
[Archives] Semaine de la langue française et 
de la Francophonie 2020

Cet agenda est une archive.

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr

Jeu : Chasse aux dix mots à Wervicq-
sud
https://openagenda.com/slff-2020/events/chasse-aux-dix-mots-
a-wervicq-sud_124702

Retrouvez les 10 mots de « Dis-moi dix mots au fil 
de l'eau » dans la ville et gagnez le gros lot !

3 - 20 March 2020

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

Concours d'Art postal
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-dat-postal-
jusquau-15-mars-2021

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
décorez une enveloppe qui (ne) manque pas d'air, 
avec un ou plusieurs des dix mots de l'opération «  
Dis-moi dix mots »

19 September 2020 - 13 March 2021, on Saturdays

@ Le Lecteur du Val - route de Pompertuzat - 
31450 DEYME

Concours artistique Galerie.XYZ
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-artistique-
galeriexyz

Concours artistique gratuit à l'occasion de la 
semaine de la Francophonie

1 - 31 March 2020

@ Vergons - 04170 Vergons

http://galerie.xyz

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dix-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau

Exposition, jeux et arbre à mots en visite libre.

3 - 31 March 2020

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
croix poiret, 02130 Fère-en-Tardenois
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Restitution des activités et remise des 
prix
https://openagenda.com/slff-2020/events/restitution-des-
activites-et-remise-des-prix_372246

Restitution des activités culturelles et linguistiques 
suivie de la remise des prix.

Tuesday 31 March 2020, 14:00

@ Institut Français du Cameroun (Douala) - 
Boulevard de la Liberté, Douala, Cameroun

« Le français décolle ! »
https://openagenda.com/slff-2020/events/le-francais-decolle

Un programme de sensibilisation au français dans 
les jardins croates.

2 - 31 March 2020

@ Institut français de Croatie - Preradovi�vWf��RÂ����
000 Zagreb

Atelier d'écriture - « Au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-au-fil-
de-leau_214418

Atelier d'écriture à distance sur la thématique « Au 
fil de l'eau ».

22 - 31 March 2020

@ Atelier Nathalie Carron - 3 rue des Fifres, 
Mornant

http://www.nathaliecarron.com

Festival de la langue française en Corée
https://openagenda.com/slff-2020/events/fete-de-la-
francophonie-en-coree

Fête de la Francophonie en Corée

13 and 31 March 2020

@ Corée du Sud - Seoul

Les eaux sacrées....à la recherche des 
légendes enfouies
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-eaux-sacreesa-la-
recherches-des-legendes-enfouies

Les eaux et leurs légendes.

16 - 30 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

Spectacle « Un amour de Molière »
https://openagenda.com/slff-2020/events/spectacle-un-amour-
de-moliere

C'est une pièce de théâtre en français avec 
surtitrage en croate proposée par la Compagnie 
parisienne Libre à nous !

Monday 30 March 2020, 19:00

@ Théâtre de marionnettes de Zagreb - Trg kralja 
Tomislava 19, 10000, Zagreb, Croatie

Animation Slam
https://openagenda.com/slff-2020/events/animation-slam

A l'école primaire de Tourrettes

Monday 30 March 2020, 14:00

@ Médiathèque municipale de Tourrettes - 43, 
grande rue, 83440 Tourrettes

Poète-STAR
https://openagenda.com/slff-2020/events/poete-star

Une manifestation de lectures publique de poésies 
dans les bus et le métro de Rennes métropole.

28 and 29 March 2020

@ Rennes - Rennes, place de la république
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Clôture : Histoires francophones 
dramatisées et mises en musique/ 
Clausura: Cuentos francófonos 
teatralizados y musicalizados
https://openagenda.com/slff-2020/events/clausura-cuentos-
francofonos-teatralizados-y-musicalizados

L'AP de Cusco invite le grand public à venir profiter 
d'histoires racontées en francais.

Saturday 28 March 2020, 19:00

@ Alliance française de Cusco - 804 Av. de la 
Cultura, Cusco, Perú

Atelier de cuisine / Talleres de cocina
https://openagenda.com/slff-2020/events/talleres-de-cocina

Venez apprendre à cuisiner en français !

Saturday 28 March 2020, 15:00

@ Alliance française de Cusco - 804 Av. de la 
Cultura, Cusco, Perú

Pièce de théâtre « Orphée »
https://openagenda.com/slff-2020/events/orphee_204395

Théâtre, de Jean COCTEAU, par la Compagnie du 
Premier Homme

Saturday 28 March 2020, 20:45

@ Salle Malesherbes - place du château 78600 
Maisons-Laffitte

https://indiv.themisweb.fr/0523/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0523&EventId=112&request=QcE
+w0WHSuArzWpDcPB8yPPeFqxpgngPf0ChtukE
+65r7YT4z9TQ3/V/USszHgeZ&yymm=20200327

Spectacle « Sur les pas de 
chateaubriand quelque part en Italie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/sur-les-pas-de-
chateaubriand-quelque-part-en-italie

Concert - Lecture

Saturday 28 March 2020, 19:30

@ Château de Maisons - 2 avenue carnot maisons 
laffitte

Les jardins de l'eau de Claude Monet
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-jardins-de-leau-de-
claude-monet

À la découverte des Nymphéas de Claude Monet.

14 - 28 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

L'assiette de mer
https://openagenda.com/slff-2020/events/lassiette-de-mer

Découverte de la gastronomie de la mer et de 
ingrédients maritimes.

9 - 28 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

Rencontre d'Adeline BALDACCHINO
https://openagenda.com/slff-2020/events/carte-blanche-a-
adeline-baldacchino-poete-et-ecrivaine

Carte blanche à Adeline BALDACCHINO, poète et 
écrivaine.

Saturday 28 March 2020, 17:00

@ Bibliothèque de Maisons-Laffitte - Place du 
Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Exhibition "L'eau dessinée"
https://openagenda.com/slff-2020/events/leau-dessinee

"Water drawn" tells a story of water through comics 
and illustration, from trips to science fiction to 
environmental issues or island stories

2 January - 28 March 2020

@ Fondation François Schneider - 27 rue de la 
Première Armée 68700 Wattwiller

https://www.fondationfrancoisschneider.org
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Les Fables de La Fontaine / Troupe 
Solilès
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-fables-de-la-
fontaine-troupe-soliles

Comédie fromagère en alexandrins.

Saturday 28 March 2020, 17:00

@ Salle multifonction - Rue de la mairie ALLONNE

Projections « Au fil de l’eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/projections-au-fil-de-
leau

Au fil de l'eau : Plic, ploc, plouf, plongeons dans la 
poésie ! 6 aventures fantastiques au gré du 
courant...

Saturday 28 March 2020, 16:45

@ Bibliothèque Marguerite Audoux - 10 Rue 
Portefoin, 75003 Paris

Exposition autour des 10 mots de « Dis-
moi dix mots au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-autour-
des-10-mots_129788

Oeuvres des élèves de l’école municipale d’arts 
plastiques.

7 - 28 March 2020

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

Exposition « Dis-moi dix Mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau_262032

Exposition des œuvres réalisées autour des Dix 
mots

18 - 28 March 2020

@ Bibliothèque Georges Brassens - 401 rue de Pré 
de l'Ane, 73000 Chambéry

Toi, tu te tais !
https://openagenda.com/slff-2020/events/toi-tu-te-tais_847832

Spectacle sur l'emprise de la parole et sa 
confiscation.

19 and 28 March 2020

@ Le Rabelais, Théâtre des Collines - meythet

Exposition Graffiti de Poet187 - graffiti 
numérique et « Dix-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-graffiti-de-
poet187-graffiti-numerique-et-dix-moi-dix-mots

Exposition artistique, jeux en visite libre.

6 - 28 March 2020

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
croix poiret, 02130 Fère-en-Tardenois

Expositions « Printemps de la poésie et 
de la langue française »
https://openagenda.com/slff-2020/events/dis-moi-10-mots-en-
poesie

« La rue du monde » propose une série de poèmes 
colorés.

3 - 28 March 2020

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de La 
Fontaine, 02400 Château-Thierry

Sautons en bouquinant 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/sautons-en-
bouquinant-2020

À l'occasion du Mois de la Francophonie à Taïwan, 
le samedi 28 mars 2020 de 14h à 17h, la librairie 
Le Pigeonnier fait prendre l'air (et le soleil) aux 
livres !

Saturday 28 March 2020, 14:00

@ Parc Yitong - Ln. 85, Rd. Songjiang, Dist. 
ZhongShan, Taipei

http://a1.pise.pw/P2YPC

page 4 2023/5/23 14:27 UTC

https://openagenda.com/slff-2020/events/les-fables-de-la-fontaine-troupe-soliles
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-fables-de-la-fontaine-troupe-soliles
https://openagenda.com/slff-2020/events/projections-au-fil-de-leau
https://openagenda.com/slff-2020/events/projections-au-fil-de-leau
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-autour-des-10-mots_129788
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-autour-des-10-mots_129788
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau_262032
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau_262032
https://openagenda.com/slff-2020/events/toi-tu-te-tais_847832
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-graffiti-de-poet187-graffiti-numerique-et-dix-moi-dix-mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-graffiti-de-poet187-graffiti-numerique-et-dix-moi-dix-mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/dis-moi-10-mots-en-poesie
https://openagenda.com/slff-2020/events/dis-moi-10-mots-en-poesie
https://openagenda.com/slff-2020/events/sautons-en-bouquinant-2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/sautons-en-bouquinant-2020


[Archives] Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020

Slam (pour les participants de l'Alliance 
Française / dirigido a participantes de la 
Alianza Francesa)
https://openagenda.com/slff-2020/events/slam-dirigido-a-
participantes-de-la-alianza-francesa

L'Alliance vous met au défi de venir rapper... en 
français ! /Desafía tu capacidad de rapeo… ¡en 
francés!

Friday 27 March 2020, 19:00

@ Alliance française de Cusco - 804 Av. de la 
Cultura, Cusco, Perú

Spectacle « La Nuit du Slam » à 
Strasbourg
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-nuit-du-slam-a-
strasbourg_848197

Le slam sous toutes ses facettes, atelier, scène 
ouverte, création, tournoi, improvisations...

27 and 28 March 2020

@ La Maison Mimir - 18 rue Prechter 67000 
Strasbourg

Café Littéraire des Éclatants
https://openagenda.com/slff-2020/events/cafe-litteraire-des-
eclatants-et-le-bateau-des-copains-dailleurs

Concours de textes sur le thème des mots « au fil 
de l'eau ».

Friday 27 March 2020, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux, 27140 Gisors

Atelier d’écriture collective d'une bande 
dessinée-polar
https://openagenda.com/slff-2020/events/polaroid-atelier-
decriture-collective-dune-bande-dessinee

L'atelier s'adresse spécifiquement aux jeunes de la 
Mission Locale de Paris.

23 - 27 March 2020

@ Association Mémoire de l'Avenir - 45, rue 
ramponeau 75020 Paris

http://www.memoire-a-venir.org/

Quand les mots manquent
https://openagenda.com/slff-2020/events/quand-les-mots-
manquent

Rencontre sur le rôle des bibliothèques dans 
l'accès à la lecture et à la langue française.

26 and 27 March 2020

@ Bibliothèque Les Champs Libres - 46 boulevard 
Magenta, 35012 RENNES

https://www.livrelecturebretagne.fr/actualite/voir-
actualite/?evt_id=6225

Escape Game Francophone / Escape 
Game de la Francofonia
https://openagenda.com/slff-2020/events/mediateca-de-la-afc-
quinto-piso

Viens jouer et parler français avec nous tout en 
développant tes connaissances de la langue 
française / Ven, juega y habla francés con nosotros 
y conoce algo más sobre la francofonía.

17 - 26 March 2020

@ Mediateca de la Allianza Francesa de Cusco 
(Quinto piso) - 804 Av. de la Cultura, Cusco, Perú

Quand les dix mots s'exposent
https://openagenda.com/slff-2020/events/quand-les-dix-mots-
sexposent

Toutes les productions que les 10 mots ont 
suscitées sont réunies dans une grande exposition 
pendant une semaine.

Thursday 26 March 2020, 18:00

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan

Les mots en arts plastiques
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-mots-en-arts-
plastiques

Élèves et adultes peignent, sculptent, collent...les 
10 mots en vue d'une exposition.

Thursday 26 March 2020, 18:00

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan
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Merci Professeur ! Bernard Cerquiglini à 
Zadar
https://openagenda.com/slff-2020/events/merci-professeur-
bernard-cerquiglini-a-zadar

L’animateur de la célèbre émission de TV5MONDE 
vous donne rendez-vous à la Bibliothèque 
scientifique. Organisé par Hrvatsko Francuska 
Udruga Zadar, Odjel za francuske i frankofonske 
studije.

Thursday 26 March 2020, 18:30

@ Znanstvena Knjiznica Zadar - Ante Kuzmani�v��B�
23000 Zadar

Concours d'écriture (élèves)
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-
decriture_537118

Ecrire un texte en vers ou en prose ayant pour titre 
un des 10 mots.

Thursday 26 March 2020, 18:30

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan

Concours de poèmes
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-poemes

Les élèves des 4 collèges de Frontignan sont 
invités à écrire un poème ayant pour titre un des 10 
mots.

Thursday 26 March 2020, 18:30

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan

Concours d'écriture (adultes)
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-
decriture_510577

Les adultes de Frontignan (ou leurs amis) sont 
invités à écrire un texte en employant au moins 5 
des 10 mots.

Thursday 26 March 2020, 18:30

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan

De la terre et des mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/de-la-terre-et-des-
mots_554312

Les 10 mots se sont « mis en terre » sous forme de 
poteries.

Thursday 26 March 2020, 18:00

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan

Spectacle de Benjamin Piat
https://openagenda.com/slff-2020/events/benjamin-piat-en-duo-
tournee-frenchy

Benjamin Piat et ses nouvelles chansons 
« Frenchy » en duo avec Richard Pauvert, 
guitariste.

Thursday 26 March 2020, 20:00

@ Ovantgarde - Busan

Café et courtmétrage : projection et 
débats / Café y cortometrajes: 
proyección y debate en francés
https://openagenda.com/slff-2020/events/cafe-y-cortometrajes-
proyeccion-y-debate-en-frances

Échangez des idées et exercez vos talents 
d'argumentation en francais / Intercambia ideas y 
ejercita tu capacidad de argumentación en un 
idioma distinto

18 - 25 March 2020

@ Alliance française de Cusco - 804 Av. de la 
Cultura, Cusco, Perú

Le chant de la mer
https://openagenda.com/slff-2020/events/le-chant-de-la-
mer_20425

Chansons francophones sur le thème de la mer.

16 - 25 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA
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Rencontre littéraire avec des auteurs 
sénégalais
https://openagenda.com/slff-2020/events/journee-du-
livre_180534

Suite à l'activité « un livre en cadavre exquis », 4 
écoles vont voir leur livre publié, livre écrit à 45 
mains.

Wednesday 25 March 2020, 17:30

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis

Merci Professeur ! Bernard Cerquiglini à 
Zagreb
https://openagenda.com/slff-2020/events/merci-professeur-
bernard-cerquiglini-a-zagreb

L’animateur vous donne rendez-vous pour une 
simulation de son émission.

Wednesday 25 March 2020, 18:30

@ Institut français de Croatie - Preradovi�vWf��RÂ����
000 Zagreb

Projection « Au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/projection-au-fil-de-
leau

« Au fil de l'eau », projection de courts métrages

Wednesday 25 March 2020, 16:00

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin, 69510 Soucieu-en-Jarrest

Club de lecture « À la découverte de la 
littérature africaine ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/club-de-lecture-a-la-
decouverte-de-la-litterature-africaine

À l’occasion du mois de la Francophonie, la Bpi 
vous propose de découvrir la littérature classique 
d’Afrique subsaharienne lors d’un club de lecture.

Wednesday 25 March 2020, 15:30

@ Bpi - Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, 
75004 Paris

Club de lecture / Littérature francophone 
africaine
https://openagenda.com/slff-2020/events/club-de-lecture-
litterature-francophone-africaine

La Bpi vous propose de découvrir la littérature 
classique d’Afrique subsaharienne lors d’un club de 
lecture.

Wednesday 25 March 2020, 15:30

@ Bpi - Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, 
75004 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-club-de-lecture-
litterature-francophone-africaine-97324645635

Court-métrages autour de l’eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/court-metrages-
autour-de-leau

La bibliothèque Crimée vous propose une sélection 
de courts métrages.

Wednesday 25 March 2020, 14:30

@ Bibliothèque Crimée - 42 Rue Petit, 75019 Paris

Festival cinématographique, T.E.F.F.
https://openagenda.com/slff-2020/events/festival-
cinematographique-teff

Il s'agit de proposer des films et des films 
d'animation en langue française originale.

17 - 25 March 2020

@ Collège Léonard de Vinci - Istituto Comprensivo 
- Via Damiano Chiesa 18, 24069 Trescore Balneario

Atelier peinture
https://openagenda.com/slff-2020/events/plouf-dans-la-peinture-
a-la-facon-de-jackson-pollock

Plouf dans la peinture, à la façon de Jackson 
POLLOCK.

Wednesday 25 March 2020, 10:30

@ Bibliothèque de Maisons-Laffitte - Place du 
Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte
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Concours d'écriture « Dis-moi dix 
mots... au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-decriture-
dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau

L’Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec la DSDEN organisent un 
concours d’écriture réservé au public scolaire et 
aux apprenants de l’Alliance Française Bordeaux.

Tuesday 24 March 2020, 18:00

@ Salle des Fêtes du Grand Parc - 39 Cours de 
Luze, 33000 Bordeaux

BD : Quand Obélix und Gutemine 
rencontrent Zazie dans le Métro
https://openagenda.com/slff-2020/events/bd-quand-obelix-und-
gutemine-rencontrent-zazie-dans-le-metro

Traduire, transposer, subvertir.

Tuesday 24 March 2020, 18:00

@ Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg - 6 Place de la République, 67000 
Strasbourg

Atelier d'écriture de chansons
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-de-
chansons_461088

Le printemps en chansons !

10 - 24 March 2020, on Tuesdays

@ Médiathèque de Rue - 80120 Rue

Atelier d'écriture de chansons
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-de-
chansons

Le printemps en chansons !

10 - 24 March 2020, on Tuesdays

@ Médiathèque de Fort Mahon - 80120 fort mahon

Rencontre pour « Le 50ème 
Anniversaire de la Francophonie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/le-50eme-
anniversaire-de-la-francophonie

Au travers de plusieurs temps forts et avec de 
nombreux partenaires francophones, nous allons 
célébrer les 50 ans de la Francophonie.

Monday 23 March 2020, 18:30

@ Théâtre des Asphodèles - 17 bis rue Saint-
Eusèbe, 69003 Lyon

Conférence « Paroles 
transatlantiques » : relations littéraires 
France-Québec
https://openagenda.com/slff-2020/events/paroles-
transatlantiques-relations-litteraires-france-quebec

Lors de cette rencontre, les auteurs invités 
questionneront la place de la littérature au Québec 
aujourd'hui.

Monday 23 March 2020, 19:00

@ Bpi - Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, 
75004 Paris

Semaine de la francophonie 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/semaine-de-la-
francophonie-2020

La cité scolaire de Fécamp invite les élèves à 
composer soit un poème soit un récit.

Monday 23 March 2020, 13:30, 17:30

@ Lycée Maupassant FECAMP - 1575 boulevard 
Mandela 76400 FECAMP

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
decriture_385963

Les 10 mots sont associés à 10 tableaux de 
l'exposition « Les pieds dans l'eau » et il faut 
imaginer une phrase mettant en relief le rapport 
entre le tableau et la phrase.

Monday 23 March 2020, 14:00

@ Ville de Frontignan 34110 - 34110 Frontignan
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Exposition « Les mots au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-les-mots-
au-fil-de-leau

Réalisés par les élèves du Collège Victor Hugo

14 - 22 March 2020

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux, 27140 Gisors

Chasse au trésor des « Dis-moi dix mots 
au fil de l’eau » de Blasimon
https://openagenda.com/slff-2020/events/chasse-au-tresor-des-
dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau-de-blasimon

Dix mots sont cachés au fil de l’eau de Blasimon. À 
vous de les trouver lors d’un parcours découverte a0��
l’aide de la carte fournie et de remplir votre bulletin 
de participation.

17 - 22 March 2020

@ Commune de Blasimon - Blasimon

Festival Sidération 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/festival-
sideration-2020

Ce Festival vous propose une exposition vivante, 
pleine de surprises dans laquelle archives 
photographiques et œuvres contemporaines 
entreront en résonance avec des expérimentations 
radicales.

20 - 22 March 2020

@ Centre National d'Etudes Spatiales - 2 place 
Maurice Quentin

Jeu « Les mots en fête »
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-mots-en-fete-jeux

Du 14 au 22 mars, retrouvez chaque jour des jeux .

14 - 22 March 2020

@ Monde entier - katowice

Lecture de poèmes d'auteurs 
francophones et francophiles
https://openagenda.com/slff-2020/events/en-2020-eric-enderlin-
fete-encore-la-langue-francaise-et-la-francophonie

En 2020, Éric ENDERLIN fête encore la langue 
française et la francophonie

14 - 22 March 2020

@ Poésie de Porte en Porte - route de Tarbes

Exposition collective « Dis-moi dix mots 
au fil de l'eau » Centre social & citoyen 
Lou Tricadou, Carpentras
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-collective-
dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau-centre-social-and-citoyen-lou-
tricadou-carpentras

Exposition collective ateliers alpha/fle adultes & 
centres de loisirs enfants.

17 - 22 March 2020

@ Bibliothèque Inguimbertine Carpentras - 180 
place Aristide Briand 84200 Carpentras

On fête la francophonie dans les eaux 
de l'Amazonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/on-fete-la-
francophonie-dans-les-eaux-de-lamazonie

Deux jours consacrés à la langue française dans la 
région nord du Brésil

20 and 21 March 2020

@ Dublin Idiomas Club - Avenida Nazaré 669, 
66035-135- Belém- Brasil

D'un pont à l'autre
https://openagenda.com/slff-2020/events/dun-pont-a-lautre

Découverte des ponts majestueux de la 
Francophonie.

16 - 21 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA
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Des îles, mystères et paradis
https://openagenda.com/slff-2020/events/des-iles-mysteres-et-
paradis

Les îles de la francophonie.

16 - 21 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

Spectacle lors du Festival B2F
https://openagenda.com/slff-2020/events/grand-concert-b2f

Le grand concert de la Francophonie aura lieu le 21 
mars sur a place de la nation à Dakar.

Saturday 21 March 2020, 16:30

@ Place de l'obélisque - Boulevard Dial Diop

L'eau dans tous ses états
https://openagenda.com/slff-2020/events/leau-dans-tous-ses-
etats_330960

Le cycle de l'eau en image.

16 - 21 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

Spectacle « Saïda et les voleurs de 
Soleil » (A.Laâbi)
https://openagenda.com/slff-2020/events/saida-et-les-voleurs-
de-soleil-alaabi-par-le-etudiants-du-theatre-founoun-de-la-
grande-ecole-de-management-de-marrakech

La pièce sera interprétée par le étudiants du 
Théâtre FouNoun de la Grande école de 
management de Marrakech.

Saturday 21 March 2020, 17:00

@ Petit théâtre de la Bouloie - 7 Rue Pierre 
Laplace 25000 Besançon

Du côté de chez Jules
https://openagenda.com/slff-2020/events/du-cote-de-chez-jules

Aux profondeurs du monde Jules Verne.

16 - 21 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

Concert Francophone du groupe 
« AVEC OU SANS MICHEL »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-francophonie-
avec-ou-sans-michel_95216

La chanson française revisitée

Saturday 21 March 2020, 20:00

@ 178 rue Abbé Prévost Clermont-Ferrand (Salle 
P. et M. Curie) - 63100 Clermont -Ferrand 178 rue 
Abbé Prévost Salle P. et M. Curie

Dictée de « Les mots au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-mots-au-fil-de-leau

Petite dictée suivie d'un jeu d'anagrammes géant !

Saturday 21 March 2020, 19:30

@ A livr'ouvert - 171 bis bd voltaire 75011 paris

Spectacle « Questions sur 
l'encyclopédie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/questions-sur-
lencyclopedie

Christophe Barbier fait entendre un texte méconnu 
du célèbre philosophe.

Saturday 21 March 2020, 19:30

@ Château de Maisons - 2 avenue carnot maisons 
laffitte
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Restitution des activités et remise des 
prix
https://openagenda.com/slff-2020/events/restitution-des-
activites-et-remise-des-prix

Restitution des activités culturelles et linguistiques 
suivie de la remise des prix.

Saturday 21 March 2020, 15:30

@ Institut Français du Cameroun (Yaoundé) - 140 
Avenue du Président Ahmadou Ahidjo, Yaoundé, 
Cameroun

La pêche aux canards
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-peche-aux-canards

Compétition sportive autour d'expressions 
aquatiques.

16 - 21 March 2020

@ France Conexión - 416b chullo AREQUIPA

Lecture en mouvement. Ode à la langue 
française
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-en-
mouvement-ode-a-la-langue-francaise

Lecture des plus beaux textes du répertoire 
français.

Saturday 21 March 2020, 18:00

@ Association La Ruche - 17 avenue de Cannes 
06220 Vallauris

Audition de piano
https://openagenda.com/slff-2020/events/audition-de-
piano_771456

Concert accompagnée de lectures de poèmes.

Saturday 21 March 2020, 17:00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
croix poiret, 02130 Fère-en-Tardenois

Jeu autour des origines du mot eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeu-autour-de-origine-
du-mot-eau

Venez découvrir les origines et l'évolution du mot 
« eau » à travers des devinettes.

Saturday 21 March 2020, 10:00

@ France Loisirs Paris - 3 rue de Rome 75008 
Paris

Conférence « Influence française dans 
l'étude de la langue des Incas »
https://openagenda.com/slff-2020/events/influence-francaise-
dans-letude-de-la-langue-des-incas-dictionnaire-electronique-
francais-quechua

Conférence dans un langage non académique, 
pour tout public, sur un sujet académique avec 
Café-Débat et Présentation musicale.

Saturday 21 March 2020, 15:30

@ Maison des Initiatives Étudiantes - Bastille - 50 
Rue des Tournelles, 75003 Paris

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau_364195

Exposition d'œuvres inspirées par les dix mots.

14 - 21 March 2020

@ Médiathèque de la Roche-sur-Foron - 40 rue du 
collège 74800 La Roche sur Foron

Exposition « Arbres à mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/arbres-a-mots

Des arbres à mots poussent au fil de l'eau.

16 - 21 March 2020

@ Centre social de Valentigney - rue Gustave 
Courbet 25700 Valentigney
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Final en poésie
https://openagenda.com/slff-2020/events/final-en-poesie

Après-midi autour des mots déclinés sous plusieurs 
formes.

Saturday 21 March 2020, 16:00

@ Butte Saint Martin - 67 avenue des neigeos, 
seynod

Lecture pour enfants de 2 à 9 ans
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-pour-enfants-
de-2-a-9-ans

Lecture pour enfants de livres d'une auteure de 
notre région, Marianne Deliht.

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ FRANCE LOISIRS 28 RUE CHAMPEAUX 
10000 TROYES - 28 RUE CHAMPEAUX 10000 
TROYES

Confrénce de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/radio-dx-conference-
la-tiretaine-au-fil-de-leau

Radio DX Club d'Auvergne et Francophonie : LA 
TIRETAINE « au fil de l'eau »

Saturday 21 March 2020, 14:30

@ 178 rue Abbé Prévost Clermont-Ferrand (Salle 
P. et M. Curie) - 63100 Clermont -Ferrand 178 rue 
Abbé Prévost Salle P. et M. Curie

Lecture pour enfants
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-pour-
enfants_829567

Lecture de livres pour enfants et dédicace de 
Marianne Deliht.

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ Boutique France Loisirs Troyes - 28 RUE 
CHAMPEAUX, TROYES

Spectacle d’improvisation autour des 
dix mots de « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/spectacle-
dimprovisation-autour-des-dix-mots

Performance d'improvisation en musique sur les dix 
mots par le centre culturel de Comines Warneton.

Saturday 21 March 2020, 17:00

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

La Dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-dictee_125735

Enfants, jeunes et adultes sont invités à participer à 
la quatrième édition de la Dictée pour Tous à 
Maisons !

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ Espace Jeunesse - 6 rue du fossé 78600 
Maisons-Laffitte

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau_604866

Ateliers d'écriture à la découverte des mots 
proposés.

14 - 21 March 2020

@ Mediathèque Jacques Ellul - 21 Rue de 
Camponac, 33600 Pessac

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
decriture_329656

Chacun est invité à s’imprégner de l’ambiance du 
musée pour raconter ses souvenirs, inventer un 
conte… autour du jouet.

Saturday 21 March 2020, 14:30

@ Musée du Jouet - 1 enclos de l'Abbaye 78300 
POISSY
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Lecture / conte pour enfants
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-conte-pour-
enfants

Lire ensemble et en famille.

18 and 21 March 2020

@ Boutique France Loisirs d'EVRY - CTRE CIAL 
EVRY 2 - 91000 EVRY

Grand concours de la journée de la 
langue française et de la francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/journee-de-la-
francophonie_220006

Concours de culture générale et tournoi de jeux de 
société sur la langue française.

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ Médiathèque Institut Français de Tlemcen - 1 
rue du Commandant Djaber 13000 Tlemcen

Promenade artistique au fil de l'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/promenade-artistique-
au-fil-de-leau

Venez en famille suivre une promenade artistique 
au fil de l’eau au sein du Panthéon, entre danse, 
lectures et dessin !

Saturday 21 March 2020, 14:30

@ Panthéon - Place du Panthéon, 75005 Paris

Balades poétiques autour de l’eau : 
quand les mots prennent le métro
https://openagenda.com/slff-2020/events/balades-poetiques-
autour-de-leau-quand-les-mots-prennent-le-metro

Plusieurs bibliothèques proposent un après-midi 
autour des mots avec des ateliers d’écriture sur la 
thématique de l’eau en bibliothèque et dans le 
métro.

Saturday 21 March 2020, 15:30

@ Médiathèque André Malraux - 112 Rue de 
Rennes, 75006 Paris

Atelier d'écriture avec Laurence 
Vanhaeren
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-avec-
laurence-vanhaeren

Des mots au fil de l'eau pour se révéler à soi.

Saturday 21 March 2020, 14:00

@ Médiathèque intercommunale de la Porte des 
Vosges Méridionales - Place Jules Méline, 88200 
Remiremont

Concours de scrabble et jeux de société
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-scrabble-
et-jeux-de-societe

Concours de scrabble et jeux de société sur le 
thème de la langue française.

Saturday 21 March 2020, 14:00

@ Centre Culturel F. Dolto - 155 rue du Général de 
Gaulle, 62138 Billy-Berclau

Exposition sur « Dis-moi 10 mots  au fil 
de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/dis-moi-10-mots-sur-
leau

Retrouvez différentes formes littéraires et 
artistiques qui représentent l'eau.

14 - 21 March 2020

@ Médiathèque La Source - 10 place de la Mairie, 
59122 Rexpoëde

Concours d'orthographe
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-
dorthographe_265342

Sophie DAVID, auteure de « 100 fautes que vous 
ne ferez plus », propose lors de cette 2e édition 
une dictée.

Saturday 21 March 2020, 14:30

@ Espace Beaupré, avenue de Beaupré, 59320  
Haubourdin - avenue de Beaupré 59320 
Haubourdin
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Lecture de contes
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-de-
contes_224655

Lecture de contes pour enfants.

18 and 21 March 2020

@ Boutique France Loisirs Strasbourg - PLACE 
DES HALLES  67000 STRASBOURG

La caravane des 10 mots / Atelier : Défi 
artistique participatif
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-caravane-des-10-
mots-atelier-defi-artistique-participatif

Atelier de défi artistique participatif autour des mots 
choisis pour l’édition 2020 de « Dis-moi dix mots » 
sur la thématique de l’eau.

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ Bibliothèque Saint-Eloi - 23 rue du Colonel 
Rozanoff 75012 Paris

Conférence « La langue de Rabelais »
https://openagenda.com/slff-2020/events/conference-la-langue-
de-rabelais

Nous vous proposons une conférence intitulée « La 
langue de Rabelais » présentée par Jacky Vellin, 
agrégé de lettres et auteur du Dictionnaire des 
néologismes de Rabelais.

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ Club de l'Amitié de Saint Valérien - 89150 Saint 
Valérien

Dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee_551679

L'incontournable dictée vous attend.

Saturday 21 March 2020, 14:30

@ Hotel de ville le Quesnoy 59530 - Rue du 
Maréchal Joffre

« La littérature francophone d’Afrique 
Noire », par Jacques Carle.
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-litterature-
francophone-dafrique-noire-par-jacques-carle

Une conférence proposée par les Amis de la 
Langue Française en partenariat avec la 
Médiathèque.

Saturday 21 March 2020, 15:00

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Péri 83700 Saint-Raphaël

Visite contée sur la mythologie
https://openagenda.com/slff-2020/events/mythologie-au-fil-de-
leau-et-des-mots

Mythologie au fil de l'eau et des mots.

17 - 21 March 2020

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Voyage poétique et remise des prix
https://openagenda.com/slff-2020/events/voyage-poetique-et-
remise-des-prix

Rendez vous sur le Chemin Idéal !

Saturday 21 March 2020, 14:00

@ Le Chemin Idéal - 8 route des Emognes, Seynod

Lecture de contes
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-de-
contes_503961

Lecture d'histoires sur le thème de l'eau destinée 
aux enfants entre 4 et 7 ans.

18 and 21 March 2020

@ Boutique France Loisirs Saint-Dizier - 20, place 
Émile Mauguet
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Atelier d'écriture : Au fil de l'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-au-fil-
de-leau

La bibliothèque Georges Brassens propose deux 
ateliers d’écriture avec une restitution au public

10 - 21 March 2020

@ Bibliothèque Georges Brassens - 401 rue de Pré 
de l'Ane, 73000 Chambéry

http://m.ioannidis@mairie-chambéry.fr

La Dictée du Certificat d'études.
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-dictee-du-certificat-
detudes_658762

Que vous soyez nostalgiques ou que vous désiriez 
vous réconcilier avec l'orthographe, venez faire une 
dictée des années "certif" !

Saturday 21 March 2020, 10:00, 14:00

@ Centre de ressources en Histoire de l'Education 
- 24 rue de Paris 95 500 Gonesse

Concours d'écriture « Dis-moi dix mots 
au fil de l'eau ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-decriture-
dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau_913682

Écrivez un texte en utilisant les mots imposés et 
envoyez-le nous, du 14 janvier au 14 mars à 
mediatheque@mairie-creil.fr

Saturday 21 March 2020, 14:00

@ Médiathèque A. Chanut allée Nelson 60100 creil 
- Allée Nelson 60100 Creil

Exposition « Au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-au-fil-de-
leau

Vous fera redécouvrir la ville... d'eau !

14 and 21 March 2020

@ Alliance française Ansirabe - 110 Antsirabe

Concours de Poésie
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-poesies

Concours de poésie pour la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie. Lycéens et 
universitaires, vous êtes les premiers conviés à 
participer !

Saturday 21 March 2020, 14:00

@ Alliance française d'Antsirabe - madagascar 
Antsirabe BP 222 Rue de l'Alliance française 110

Atelier « Voyage en Francophonie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-voyage-en-
francophonie

Atelier de découverte de la musique francophone.

Saturday 21 March 2020, 09:30

@ Alliance française d'Oxford - 30 Polstead Road, 
Oxford

https://www.eventbrite.co.uk/e/voyage-en-
francophonie-workshop-francophonie-fest-
tickets-86506696859

Expositions « EXPOLANGUE française »
https://openagenda.com/slff-2020/events/expolangue-
francaise_692668

Neuvième édition de l'exposition d'affiches sur la 
Francophonie.

16 - 21 March 2020

@ Collège Léonard de Vinci - Istituto Comprensivo 
- Via Damiano Chiesa 18, 24069 Trescore Balneario

Concours de Scrabble Juniors
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-scrabble-
juniors

Chaque année l'Alliance française de Kisangani 
organise un concours de Scrabble qui s'adresse 
aux jeunes de 15 à 18 ans.

Saturday 21 March 2020, 10:00

@ Alliance Française de Kisangani - Kisangani, 34 
boulevard Mobutu, Makiso
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Concours de la Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_935891

Participez à un concours autour de la langue 
française et tentez de gagner les lots proposés.

Saturday 21 March 2020, 15:30

@ Alliance française de Kotte in Colombo - 11 
Keppetipola Mawatha, Colombo 5

Atelier « Voyage poétique et gestuel »
https://openagenda.com/slff-2020/events/voyage-poetique-et-
gestuel

Lors d’une balade dans les Grands Appartements, 
le vocabulaire du château...

17 - 21 March 2020

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Dictée pour tous
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-pour-
tous_780177

Nostalgiques de vos années passées sur les bancs 
de l'école? Rejoignez notre équipe pour une dictée 
ponctuée de bonne humeur !!

Saturday 21 March 2020, 11:00

@ Boutique France Loisirs Strasbourg - PLACE 
DES HALLES  67000 STRASBOURG

Conte « Petit escargot, où sont tes 
ailes ? »
https://openagenda.com/slff-2020/events/conte-petit-escargot-
ou-sont-tes-ailes_105749

La Bibliothèque municipale vous propose un 
spectacle d’inspiration aquatique

Saturday 21 March 2020, 10:30

@ L'Auditorium Balma - mairie de balma 31130 
balma

Dictée des 10 mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-des-10-mots

L'association Parenthèse et la médiathèque Jules 
Carrez vous invitent à participer à la dictée.

Saturday 21 March 2020, 09:00

@ Médiathèque Jules Carrez - Médiathèque Jules 
Carrez 25700 Valentigney

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l’eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau_275702

L’hôtel de ville de Sceaux accueille du 16 au 21 
mars l’exposition.

16 - 21 March 2020

@ Hôtel de ville de Sceaux - 122 rue Houdan, 
Sceaux

Musique au fil de l'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/musique-au-fil-de-leau

Temps de musique.

Saturday 21 March 2020, 10:30

@ Bibliothèque Georges Brassens - 401 rue de Pré 
de l'Ane, 73000 Chambéry

Résultat du Défi de Twittérature
https://openagenda.com/slff-2020/events/defi-de-twitterature

Les résultats du défi seront communiqués le 20 
mars 2020.

Friday 20 March 2020, 00:00

@ Québec, QC - 8080, le Trait-Carré est

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf9F
LSAA39fAJhtGBxrEkAk8zhp2DraH813Eo0mp58t9-
SFYQ/viewform?usp=send_form
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Karaoké francophone
https://openagenda.com/slff-2020/events/karaoke-
francophone_259016

Viens chanter dans la langue de Jacques Brel et 
Stromae / Canta en la lengua de Jacques Brel y 
Stromae

Friday 20 March 2020, 08:00, 17:00, 19:00

@ Alliance française de Cusco - 804 Av. de la 
Cultura, Cusco, Perú

Grand Slam National
https://openagenda.com/slff-2020/events/grand-slam-
national_506667

Dans le cadre du festival B2F, la journée du 20 
mars mettra le slam à l'honneur.

Friday 20 March 2020, 16:30

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis

Spectacle « Casina ou le Tirage au 
sort » (Plaute)
https://openagenda.com/slff-2020/events/casina-ou-le-tirage-au-
sort-plaute-par-le-groupe-de-theatre-antique-de-luniversite-de-
neuchatel-suisse

La pièce sera interprétée par le Groupe de Théâtre 
Antique suisse de l'Université de Neuchâtel.

Friday 20 March 2020, 20:00

@ Petit théâtre de la Bouloie - 7 Rue Pierre 
Laplace 25000 Besançon

Spectacle vivant autour des 10 mots « 
Dis-moi dix mots au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/spectacle-vivant-
autour-des-10-mots-dis-moi-dix-mots-au-fil-de-leau

Cette pièce de théâtre sera interprétée par une 
dizaine d'étudiants internationaux de l'Alliance 
Française de Lyon

Friday 20 March 2020, 19:00

@ Alliance Française de Lyon - 11 rue Pierre 
Bourdan 69003 Lyon

Lectures musicales « Au fil de l'eau ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/lectures-musicales-au-
fil-de-leau

Dix mots « Au fil de l'eau », lectures à voix haute et 
temps musicaux.

Friday 20 March 2020, 20:00

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin, 69510 Soucieu-en-Jarrest

Spectacle des « dix mots » à l'Auberge 
de Jeunesse Yves Robert
https://openagenda.com/slff-2020/events/spectacle-des-dix-
mots-a-lauberge-de-jeunesse-yves-robert

Universlam est fier de vous présenter la troupe « 
Dis-moi dix mondes » qui interprétera un florilège 
de textes écrits.

Friday 20 March 2020, 19:30

@ Auberge de jeunesse Yves Robert - 20 
esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris

Soirée marocaine
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-
marocaine_420655

Couscous marocain traditionel, quiz sur la 
Francophonie, musique orientale et activités « brise-
glace » sont au menu.

Friday 20 March 2020, 19:00

@ St Margaret's Institute - 30 Polstead Road

https://www.eventbrite.co.uk/e/moroccan-feast-
francophonie-festival-tickets-86494837387

Rencontre pour célébrer les dix mots, 
médiathèque de Méru. EVENEMENT  
ANNULE.
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-de-restitution

Restitution des travaux et des textes réalisés autour 
de « Dis-moi dix mots au fil de l'eau ».

Friday 20 March 2020, 18:30

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru
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Remise de prix des lycéens 
francophones de Turquie
https://openagenda.com/slff-2020/events/prix-des-lyceens-
francophones-de-turquie_135741

Prix littéraire décerné par les lycéens des dix lycées 
bilingues et des deux lycées français de Turquie.

19 and 20 March 2020

@ Institut français de Turquie - antenne d'Istanbul - 
Istiklal cad 4 34435 Taksim Istanbul

Soirée d’ouverture : Inauguration de 
l’exposition « Histoire d’eau, voguer au 
gré des mots ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-douverture-de-
la-semaine-de-la-francophonie-a-lalliance-francaise-strasbourg-
europe

Exposition liée à l'opération « Dis-moi Dix mots ».

16 - 20 March 2020

@ Alliance française Strasbourg Europe - 12, rue 
des Pontonniers 67000 Strasbourg

La grande dictée 2020 de l'association
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-grande-dictee-2020

Nous proposons une dictée à partir d'un texte d'un 
auteur français ou francophone autour de la 
thématique proposée cette année.

Friday 20 March 2020, 18:00

@ 2 rue des oiseaux - 2 rue des oiseaux Avrillé

Récital de piano « Danse des éléments 
pour invoquer l'eau » - Sarah Zajtmann
https://openagenda.com/slff-2020/events/recital-de-piano-sarah-
zajtmann

Pour la Journée Mondiale de la Francophonie, 
Sarah jouera et interprétera au piano le thème de 
l'eau.

Friday 20 March 2020, 20:00

@ Alliance française Strasbourg Europe - 12, rue 
des Pontonniers 67000 Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/alliance-
francaise-strasbourg-europe/evenements/recital-de-
piano-sarah-zajtmann

Conférence : « L'accès à l'eau, enjeux 
environnementaux et sécuritaires »
https://openagenda.com/slff-2020/events/conference-lacces-a-
leau-enjeux-environnementaux-et-securitaires

Une conférence au Panthéon qui met en lumière 
les questionnements contemporains liés à l'accès à 
l'eau, d'un point de vue sécuritaire et 
environnemental.

Friday 20 March 2020, 19:00

@ Panthéon - Place du Panthéon, 75005 Paris

https://www.weezevent.com/l-eau-un-catalyseur-
des-questions-securitaires-et-environnementales?
fbclid=IwAR21KpZ0Ar25d-hkPfIZ9kvsOWyrrJD1nPv
vE1Wfkd8iKQBzoWKsz27wPvE

Atelier de parlure québécoise
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-de-parlure-
quebecoise_656830

Décortiquez l'accent québécois.

Friday 20 March 2020, 18:30

@ Médiathèque de Novel - 7 Bis Rue Louis 
Armand, 74000 Annecy

Slam poésie
https://openagenda.com/slff-2020/events/slam-poesie_518455

Une slameuse québécoise, championne du monde 
de slam, à Annecy !

Friday 20 March 2020, 18:30

@ Médiathèque Bonlieu - 1 Rue Jean Jaurès, 
74000 Annecy

Les Voix de la Francophonie  -  
Exposition « Le français par tous les 
temps ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-voix-de-la-
francophonie

Venez découvrir à travers cette « exposition-jeu » 
la francophonie, l'histoire des mots, les spécificités 
et les richesses de la langue française.

9 - 20 March 2020

@ Sciences Po Grenoble - 1030 av. centrale - 
Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères
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Atelier d'improvisation
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
dimprovisation_985416

Atelier de français par le théâtre d'improvisation 
ouvert aux étudiants internationaux de l'université 
de Bourgogne.

16 - 20 March 2020

@ Université de Bourgogne - 2 boulevard Gabriel 
21000 Dijon

Dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee_589228

Dictée simultanée dans 4 communes du territoire.

Friday 20 March 2020, 18:30

@ Portes du Luxembourg - 08110 Carignan

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
decriture_370903

Atelier d'écriture pour un public jeune

Friday 20 March 2020, 17:00

@ Bibliothèque municipale de Corenc - Allée de la 
piscine, 38700 Corenc

Dictée de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-de-la-
francophonie_290054

Dictée autour des 10 mots de la thématique « au fil 
de l'eau ».

Friday 20 March 2020, 18:00

@ Médiathèque municipale - 9 bis  rue du révérend 
père janvier 35290 Saint-Méen-Le-grand

Animation « Speed Language Dating »
https://openagenda.com/slff-2020/events/speed-language-
dating

Ce moment convivial d’échanges linguistiques vous 
permettra de rencontrer, durant une dizaine de 
minutes, un natif qui pourra vous parler dans sa 
langue natale… ou vous la faire découvrir !

Friday 20 March 2020, 15:30

@ Bpi - Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, 
75004 Paris

Exposition « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-
mots_170008

Exposition des créations réalisées par les élèves 
des écoles de Balma et du collège Jean Rostand.

16 - 20 March 2020

@ Salle exposition Pôle Cuture 14 place de la 
libération 31130 Balma - 14 place de la libération 
31130 balma

Exposition de mots d'eau et autres
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-de-mots-
deau-et-autres

Exposition sur les mots préférés en français.

16 - 20 March 2020

@ Fedac Sant Narcis - Carrer Pare Coll, 3, 17005 
Girona, Espagne

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau... »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau_907792

Participation à l’opération « Dis-moi dix mots » sur 
le thème « Au fil de l'eau » avec la création d’écrits 
rassemblés dans une exposition artistique du 16 au 
20 mars.

16 - 20 March 2020

@ Ecole Francophone Antoine de Saint-Exupéry - 
Kigali - RWANDA - KN 41 St, Kigali, Rwanda
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FesDival, Festival des Différences et des 
valeurs
https://openagenda.com/slff-2020/events/fesdival-festival-des-
differences-et-des-valeurs_933830

Il s'agit de la 5ème édition d'un projet humaniste, 
citoyen et fédérateur destiné à fêter nos Différences 
et nos valeurs en mettant à l'honneur la langue 
française.

14 - 20 March 2020

@ Centre culturel de Sainte-anne - Boulevard 
Hégesippe Ibéné

Dictée intergénérationnelle par équipe
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-
intergenerationnelle-par-equipe

Saurez-vous composer la dictée parfaite, sans 
rature ni faute ? Vous mettre d'accord avec vos 
coéquipiers sur la bonne orthographe à adopter ?

Friday 20 March 2020, 15:00, 16:00

@ Bibliothèque de La Ferté Saint-Aubin - Rue 
Aristide Briand, 45240 La Ferté Saint-Aubin

BD en classe : atelier de bande-dessiné
https://openagenda.com/slff-2020/events/bd-en-classe

Comme outil pédagogique pour renforcer 
l'apprentissage de la langue française.

10 - 20 March 2020

@ Association Mémoire de l'Avenir - 45 rue 
Ramponeau 75020 Paris

Dictée francophone scolaire France 
Québec Francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-francophone-
scolaire-france-quebec-francophonie

Dictée scolaire des classes de CE2 à Terminale

Friday 20 March 2020, 09:00

@ établissements scolaires des hauts de France - 
hauts de france

Jeux d'écriture sur les 10 mots de « Au 
fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/ateliers-decriture-les-
mots-au-fil-de-leau

Dans le cadre des cours de Français Langue 
d'Intégration et de Remise à niveau organisés tout 
au long de l'année par l'UDAF.

1 - 20 March 2020

@ Ariège - 19, rue des Moulins 09000 Foix

Atelier calligramme
https://openagenda.com/slff-2020/events/versailles-en-
calligramme

Initiez-vous à l’art du calligramme !

17 - 20 March 2020

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Concours « PRIX D'EXCELLENCE 
LÉONARD »
https://openagenda.com/slff-2020/events/prix-dexcellence-
leonard_51580

Les meilleurs élèves des classes quatrièmes se 
mettent à l'épreuve face à un test écrit de 
production et de compréhension.

Friday 20 March 2020, 11:00, 12:00

@ Collège Léonard de Vinci - Istituto Comprensivo 
- Via Damiano Chiesa 18, 24069 Trescore Balneario

Exposition « 26 lettres, ça conte »
https://openagenda.com/slff-2020/events/26-lettres-ca-conte

Une exposition où les lettres se montrent, se 
comptent et se racontent. Une exposition où les 
lettres nous offrent matière à nous amuser et 
matière à réfléchir

9 - 20 March 2020

@ Bibliothèque Jules Mousseron - 18 bis Rue 
Pasteur, 62740 Fouquières-lez-Lens
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Vidéo « Au fil de l'eau ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/video-au-fil-de-leau

Vidéo réalisée par les élèves du club de français de 
l'école FEDAC SANT NARCIS, sur le thème de 
l'eau.

Friday 20 March 2020, 10:00

@ Fedac Sant Narcis - Carrer Pare Coll, 3, 17005 
Girona, Espagne

Rencontre dans les secrets des 
fontaines de Versailles
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-secrets-des-
fontaines-de-versailles

Vous explorerez une partie du réseau hydraulique.

16 - 20 March 2020

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Concert de chansons françaises de fêtes
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-de-chansons-
francaises-de-fetes

Concert festif de chansons françaises

Thursday 19 March 2020, 20:00

@ Ecole Côté France - Avenida Terranova 608 
Guadalajara

Festival du Film français
https://openagenda.com/slff-2020/events/festival-du-film-
francais_754634

Les élèves de Cycle 2 assistent au Festival du Film 
Français.

Friday 20 March 2020, 09:00

@ Ecole Franco-Australienne de Brisbane - 
Wynnum Road, Tingalpa

Spectacle « Piège à cons » (J.-P. 
Martinez)
https://openagenda.com/slff-2020/events/piege-a-cons-j-p-
martinez-par-lassociation-roumaine-amifran

La pièce de Jean-Pierre Martinez sera interprétée 
par l'assosiation roumaine AMIFRAN.

Thursday 19 March 2020, 20:00

@ Petit théâtre de la Bouloie - 7 Rue Pierre 
Laplace 25000 Besançon

Concours de la Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_680263

Concours annuel de la Plume d'or à l'Alliance 
française d'Utrecht aux Pays-Bas.

17 - 19 March 2020

@ Alliance française d'Utrecht - 7 Ina boudier 
Bakkerlaan

Mildiou - Les chansons de Karo
https://openagenda.com/slff-2020/events/mildiou-les-chansons-
de-karo

Soirée de chansons françaises avec Karo Voets.

Thursday 19 March 2020, 20:00

@ Salle Cocteau - Jan Palfijnstraat 17, 9000 Gent 
(Gand)

https://af-ovl.be/fr/blog/2020/01/11/jeudi-19-
mars-2020soiree-chansons-frrancaises/

Conférence « au fil de l’eau, le long 
d’une rivière mythique »
https://openagenda.com/slff-2020/events/conference-au-fil-de-
leau-le-long-dune-riviere-mythique

La Ville de Balma s’associe à Mme Patricia Ondina-
Abrial pour proposer une conférence sur le thème 
de l’eau.

Thursday 19 March 2020, 20:30

@ L'Auditorium Balma - mairie de balma 31130 
balma
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Comme la voix vers son chant
https://openagenda.com/slff-2020/events/comme-la-voix-vers-
son-chant

Musique, conte et poésie.

Thursday 19 March 2020, 20:30

@ Auditorium de Seynod - 1 Place de l'hotel de 
Ville, 74600 Annecy

Bal littéraire « Au Fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/bal-litteraire-au-fil-de-
leau_342704

Les texte écrits par les élèves et les étudiants pour 
cette soirée sur le thème de l'eau, croisent une 
playlist revisitée et invitent auteurs et spectateurs 
sur la piste de danse.

Thursday 19 March 2020, 20:00

@ Alliance française Strasbourg Europe - 12, rue 
des Pontonniers 67000 Strasbourg

Présentation publique : Lectures 
d'extraits de « Les jours viennent et 
passent », de Hemley Boum
https://openagenda.com/slff-2020/events/presentation-publique-
lectures-dextraits-de-les-jours-viennent-et-passent-de-hemley-
boum

Restitution publique de l’atelier de lecture à voix 
haute.

Thursday 19 March 2020, 19:30

@ Théâtre de la Vignette - Université Paul Valery

http://www.afmontpellier.de

Classe de maître avec Barbara Carlotti
https://openagenda.com/slff-2020/events/classe-de-maitre-
avec-barbara-carlotti

Classe de maître/rencontre autour du métier 
d’auteure-compositrice-interprète.

Thursday 19 March 2020, 19:00

@ Médiathèque musicale de Paris - 8 porte St-
Eustache, 75001 Paris

Les Voix de la Francophonie - 
Événement théâtral « Restitution 
publique des ateliers Voix ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-voix-de-la-
francophonie_150236

Le Centre de documentation et le service des 
Relations internationales de Sciences Po Grenoble 
vous présentent leur événement « Les Voix de la 
Francophonie ».

Thursday 19 March 2020, 18:30

@ Sciences Po Grenoble - 1030 av. centrale - 
Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Rencontre autour des mots 
Hulluchampion
https://openagenda.com/slff-2020/events/rencontre-autour-des-
mots-hulluchampion

A l'aide d'un diaporama une expédition autour des 
mots et de leur sens.

Thursday 19 March 2020, 18:30

@ Espace enfance - Rue pierre Malvoisin, 62410 
Hulluch

Ateliers de lecture scénique, avec Marie 
Vires
https://openagenda.com/slff-2020/events/ateliers-de-lecture-
scenique-avec-marie-vires

Atelier de lecture à voix haute, autour des extraits 
du roman « Les jours viennent et passent », de 
l'écrivaine camerounaise Hemley Boum.

17 - 19 March 2020

@ Alliance Française Montpellier - 17 rue Marceau 
34000 - Montpellier

La Médiathèque des Hôpitaux de 
Bordeaux fête « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-mediatheque-des-
hopitaux-de-bordeaux-fete-dis-moi-dix-mots

Décoration et distribution de poèmes et de jeux liés 
au thème de l'eau.

Thursday 19 March 2020, 11:00

@ Ville de Bordeaux - Bordeaux
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Atelier d'écriture « les mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-les-
mots-au-fil-de-leau

En compagnie de l'écrivain guinéen Hakim BAH, 
des jeunes, mineurs non-accompagnés, vont 
explorer les 10 mots « au fil de l'eau ».

16 - 19 March 2020

@ Lycée Gaston Monnerville - Cahors - 165 Rue 
George Sand, 46000 Cahors

Atelier : Explorez nos ressources pour 
vous perfectionner en français
https://openagenda.com/slff-2020/events/explorez-nos-
ressources-pour-vous-perfectionner-en-francais

Une permanence spéciale pour découvrir des 
méthodes audio/en ligne pour apprendre le français 
ou se perfectionner !

16 - 19 March 2020

@ Bpi - Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, 
75004 Paris

ANNULÉ - Jeudi, je lis !
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeudi-je-lis

Au sein de la bibliothèque de l'Alliance française de 
Paris, venez participer à une séance de lecture à 
voix haute pour déclamer vos textes préférés en 
français !

Thursday 19 March 2020, 15:00

@ Fondation Alliance Française - 101 boulevard 
Raspail, 75006 Paris

Les Voix de la Francophonie - Ateliers 
jeux de société
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-voix-de-la-
francophonie_218443

Ateliers jeux de société.

12 and 19 March 2020

@ Sciences Po Grenoble - 1030 av. centrale - 
Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères

https://forms.gle/vpZ9SmYobhjcAPCe9

Atelier dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-dictee_330144

Atelier pour se tester, sans se prendre la tête, aux 
subtilités et aux règles de notre belle langue.

Thursday 19 March 2020, 15:00

@ Foyer Logement L'Orée du Bois - 22 rue des 
Frères hollebecques, 59117 Wervicq-sud

Atelier de lecture « Le Fleuve Congo au 
fil des mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-de-lecture-le-
fleuve-congo-au-fil-des-mots

Sous la lecture d'un conteur « Le Fleuve Congo au 
fil des mots ».

Thursday 19 March 2020, 16:30

@ Médiathèque de l'Alliance française de 
Kisangani - Kisangani, Congo-Kinshasa

Spectacle « Nuit de la Francophonie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/nuit-de-le-
francophonie

Soirée pour célébrer la diversité culturelle des pays 
de la francophonie aux Philippines.

Thursday 19 March 2020, 19:00

@ Alliance Francaise de Manille - 209 Nicanor 
Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209

Atelier autour de la cartographie
https://openagenda.com/slff-2020/events/visite-atelier-autour-
de-la-cartographie

Visite suivie d'un atelier avec une création 
cartographique.

Thursday 19 March 2020, 14:00

@ Archives nationales site de Pierrefitte-sur-Seine 
- 59 rue Guynemer/90001 93383 Pierrefitte-sur-
Seine Cedex
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Concours de « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_577377

Concours portant sur la connaissance de la langue 
française.

Thursday 19 March 2020, 14:00

@ Alliance française de Harare - 328 Herbert 
Chitepo Avenue

Concert restitution des ateliers 
chansons avec Couleur Terre
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-restitution-
des-ateliers-chansons-avec-couleur-terre_198420

La tournée du groupe Couleur Terre, de Chansons 
sans Frontières, en Birmanie. Ateliers, création d'un 
spectacle avec les jeunes apprenants de français et 
concerts.

Thursday 19 March 2020, 18:00

@ Institut Français de Birmanie - 340 Pyay Rd, 
Yangon, Myanmar (Birmanie)

Concours international de BD sur 
internet
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-bd-sur-
internet_342271

Le concours international de bande dessinée est 
ouvert à toutes les classes, collèges et universités.

18 and 19 March 2020

@ Ouzbékistan - Humson. Ouzbékistan

Ateliers chansons avec Couleur Terre
https://openagenda.com/slff-2020/events/ateliers-chansons-
avec-couleur-terre_321401

La tournée du groupe Couleur Terre, de Chansons 
sans Frontières, en Birmanie. Ateliers, création d'un 
spectacle avec les jeunes apprenants de français et 
concerts.

17 - 19 March 2020

@ Institut Français de Birmanie - 340 Pyay Rd, 
Yangon, Myanmar (Birmanie)

Lecture : l'heure du conte mensuelle
https://openagenda.com/slff-2020/events/heure-du-conte-
moins-de-3-ans

Dans la Cabane aux Rêves pour les 0-3 ans

Thursday 19 March 2020, 11:00

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

Concours la « Plume d'or » 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-
dor-2020

Participez au concours de la « Plume d'or » dans 
l'Alliance Française de Toluca.

Wednesday 18 March 2020, 17:00

@ Alliance Française de Toluca - Aquiles Serdán 
111 Col. Centro Toluca Estado de México c.p. 
50000

Exposition autour des Dix mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-des-
travaux-darts-plastiques-autour-des-dis-moi-dix-mots

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de l'eau »

Thursday 19 March 2020, 10:30

@ Ecole Franco-Australienne de Brisbane - 
Wynnum Road, Tingalpa

Concours de La Plume d'or 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor-2020_664108

L'association Défense de la langue française 
propose aux étudiants de l’Alliance française de 
Lima un concours de langue française, la Plume 
d'or.

Wednesday 18 March 2020, 18:00

@ Alliance Française de Lima - Avenida Arequipa 
4595, Miraflores

page 24 2023/5/23 14:27 UTC

https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor_577377
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor_577377
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-restitution-des-ateliers-chansons-avec-couleur-terre_198420
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-restitution-des-ateliers-chansons-avec-couleur-terre_198420
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-bd-sur-internet_342271
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-bd-sur-internet_342271
https://openagenda.com/slff-2020/events/ateliers-chansons-avec-couleur-terre_321401
https://openagenda.com/slff-2020/events/ateliers-chansons-avec-couleur-terre_321401
https://openagenda.com/slff-2020/events/heure-du-conte-moins-de-3-ans
https://openagenda.com/slff-2020/events/heure-du-conte-moins-de-3-ans
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-dor-2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-dor-2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-des-travaux-darts-plastiques-autour-des-dis-moi-dix-mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-des-travaux-darts-plastiques-autour-des-dis-moi-dix-mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor-2020_664108
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor-2020_664108


[Archives] Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020

Concours de « La Plume d'Or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_20743

Un concours pour les étudiants de l'Alliance 
Française.

Wednesday 18 March 2020, 16:00

@ Alianza Francesa de Managua - Planes de 
Altamira, Managua

Concours « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-
dor_794655

Concours de langue française à destination des 
étudiants des Alliances Françaises pour la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie 2020.

Wednesday 18 March 2020, 17:00

@ Alliance Française de Toronto - Campus de 
Mississauga - 4261 Sherwoodtowne Boulevard

« Les Mots parleurs » (M. Visniec)
https://openagenda.com/slff-2020/events/les-mots-parleurs-m-
visniec-par-la-compagnie-des-ondes-compagnie-
professionnelle-francaise

La pièce sera interprétée par la Compagnie des 
Ondes, jeune compagnie professionnelle française.

Wednesday 18 March 2020, 19:00

@ Petit théâtre de la Bouloie - 7 Rue Pierre 
Laplace 25000 Besançon

« La Plume d’or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-plume-dor_981703

Concours d'écriture / Concurso de escritura.

Wednesday 18 March 2020, 16:00

@ Mediateca de la Allianza Francesa de Cusco 
(Quinto piso) - 804 Av. de la Cultura, Cusco, Perú

Soirée de Restitution
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-de-
restitution_528233

Projection des vidéos des associations et lecture de 
textes de l'atelier d'écriture.

Wednesday 18 March 2020, 18:30

@ Centre Culturel d'Ecully - 21, avenue E. Aynard 
69130 Ecully

Dictée de Gabrielle Roy
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-gabrielle-
roy_878261

Dictée en francais d'un texte de Gabrielle Roy.

Wednesday 18 March 2020, 16:30

@ Mediateca de la Allianza Francesa de Cusco 
(Quinto piso) - 804 Av. de la Cultura, Cusco, Perú

Soirée SLAM/Scène ouverte
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-slamscene-
ouverte

Vous rêvez de monter sur scène pour lire un texte, 
chanter, déclarer votre flamme ? Relevez le défi, et 
contactez-nous pour participer !

Wednesday 18 March 2020, 20:30

@ Espace Madeleine Sologne - Place de la Gare 
45240 La Ferté Saint-Aubin

Atelier d'écriture des 10 mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-
des-10-mots

Lecture des textes écrits et apportés par les 
participants. Séance suivie de jeux littéraires.

Wednesday 18 March 2020, 18:30

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens Montbard
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Slam poésie
https://openagenda.com/slff-2020/events/slam-poesie

Une slameuse québécoise, championne du monde 
de slam, à Annecy !

Wednesday 18 March 2020, 20:00

@ Le Mikado, Novel - 2 Place de l'Annapurna, 
74000 Annecy

Concours « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-lesslessla-
plume-dorgreatergreater

Concours d'écriture proposé aux élèves de 
l'Alliance française de Girona.

Wednesday 18 March 2020, 19:00

@ Alliance Française Girona - Jaume I, 8 17001 
girona

Restitution des vidéos des associations
https://openagenda.com/slff-2020/events/restitution-des-videos-
des-associations

Exposition des textes qui illustrent les vidéos

Wednesday 18 March 2020, 18:30

@ Centre Culturel d'Ecully - 21, avenue E. Aynard 
69130 Ecully

Concours de « La Plume d'or » 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor-2020_167959

Concours de langue française.

Wednesday 18 March 2020, 17:00

@ Médiathèque de l'Alliance française de Kaolack - 
BP 60 Rue de France Kaolack

La dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-dictee_951824

Écrite et conçue à la façon Pivot.

Wednesday 18 March 2020, 18:00

@ Le Météore - 27 Route de Frangy, 74960 
Meythet

Portes ouvertes des ateliers théâtre
https://openagenda.com/slff-2020/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-theatre

Théâtre d'improvisation.

Wednesday 18 March 2020, 18:00

@ Salle des fêtes Edgard BOCQUET - rue du 
général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

Conférence « Regards croisés sur la 
traduction institutionnelle et juridique ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/conference-regards-
croises-sur-la-traduction-institutionnelle-et-juridique

Trois prises de parole sur le thème de la traduction.

Wednesday 18 March 2020, 18:00

@ Alliance française Strasbourg Europe - 12, rue 
des Pontonniers 67000 Strasbourg

Lecture de textes d'Albert Camus à 
l'occasion du 60ème anniversaire de sa 
mort : « Albert Camus, le philosophe 
artiste »
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-de-textes-
dalbert-camus-a-locasion-du-soixantieme-anniversaire-de-sa-
mort-albert-camus-le-philosophe-artiste

Lecture poétique et lyrique de textes d'Albert 
Camus décrivant des paysages d'Afrique du Nord.

Wednesday 18 March 2020, 18:00

@ Espace culturel Mendi Zolan - 119 rue des 
Tamaris Hendaye
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Jeu autour des « Dix mots » de la 
Semaine de la langue française et de la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeu-autour-des-dix-
mots-de-la-semaine-de-la-francophonie

Les 10 mots de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie se cachent, trouvez-les à 
l'aide de phrases à trous ou de dessins.

Wednesday 18 March 2020, 10:00

@ France Loisirs Paris - 3 rue de Rome 75008 
Paris

Jeux d'écriture autour des mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeux-decriture-autour-
des-mots

Vous aimez les défis, vous êtes curieux et avide de 
connaissances !

3 - 18 March 2020

@ Médiathèque Hulluch - 2bis, rue pierre malvoisin 
62410 hulluch

Premier concours d'éloquence inter-
lycées à Saint-Germain-en-Laye
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-deloquence-
inter-lycees-de-saint-germain-en-laye

Douze classes de seconde se mesurent à l'aide 
des dix mots de « Dis-moi dix mots au fil de l'eau ».

Wednesday 18 March 2020, 14:00

@ Théâtre Alexandre Dumas Saint-Germain-en-
Laye - 3 rue Henri IV 78100

Atelier d'écriture « Poésie au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-
poesie-eu-fil-de-leau

Aborder l'eau par le prisme de la Poésie et laisser 
libre cours à son imagination...

Wednesday 18 March 2020, 15:30

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
MERVILLE

Conférence pour la 32 ème Journée du 
Français des Affaires
https://openagenda.com/slff-2020/events/32-eme-journed-du-
francais-des-affaires

Exposés oraux de projets francophones par les 
lauréats de la Coupe du Mot d'Or.

Wednesday 18 March 2020, 14:00

@ Délégation générale Wallonie Bruxelles - 274 
bvd Saint Germain, 75007 Paris

Atelier aquarelle
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
aquarelle_833258

Confection d'un marque page sur le thème de l'eau

4 - 18 March 2020, on Wednesdays

@ Médiathèque Hulluch - 2bis, rue pierre malvoisin 
62410 hulluch

Musique au fil de l'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/musique-au-fil-de-
leau_313598

Animation musique avec les élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Chambéry-Pays de Savoie.

Wednesday 18 March 2020, 16:30

@ Bibliothèque Georges Brassens - 401 rue de Pré 
de l'Ane, 73000 Chambéry

Spectacle « Carnaval »
https://openagenda.com/slff-2020/events/carnaval_784302

Joignez-vous à Monsieur Carnaval pour une 
déambulation en musique dans les rues de la 
commune.

Wednesday 18 March 2020, 15:30

@ Ecole Marie Laurencin - route de Mons
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Concours « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-
dor_642938

Concours de langue française « La Plume d'or ».

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Alliance Française de Kisangani - Kisangani, 34 
boulevard Mobutu, Makiso

Concours de « La Plume d'or » 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor-2020_140076

Concours de langue française « La Plume d'or ».

Wednesday 18 March 2020, 16:00

@ Alliance française de Lviv (Ukraine) - Ivana 
Ohiienka St, 18, Lviv Oblast, Ukraine, 790

https://forms.gle/Go8Gxf1htMTjG8vC8

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
decriture_924217

Atelier d'écriture jeunesse.

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
croix poiret, 02130 Fère-en-Tardenois

Lecture : « Promenons-nous dans les 
pages » EVENEMENT ANNULE
https://openagenda.com/slff-2020/events/promenons-nous-
dans-les-pages-temps-de-lecture-animee-autour-des-dix-mots-
a-la-mediatheque-de-meru

Temps de lecture pour les enfants à partir de 3 ans.

Wednesday 18 March 2020, 16:00

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

Atelier calligramme
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
calligramme_641899

Atelier de réalisation de caligramme à partir de 
poésies et lectures.

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
croix poiret, 02130 Fère-en-Tardenois

Atelier scrapbooking
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
scrapbooking_888405

Atelier scrapbooking pour tout public sur le thème 
de l'eau.

Wednesday 18 March 2020, 14:30

@ Bibliothèque de Créances - 105 rue des Ecoles, 
50710 Créances

Dictées des médiathèques
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-
mediatheques_148962

Un champion d'orthographe sommeille en vous ?

Wednesday 18 March 2020, 14:30

@ Bibliothèque 60360 CREVECOEUR-LE-GRAND 
- 4 Place de l'Hôtel de ville 60360 Crèvecoeur-le-
Grand

Concours de « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_11669

Concours de langue française destiné aux 
étudiants des Alliances françaises de nationalité 
étrangère (niveau avancé).

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ College National "Mircea cel Batran" Constanta - 
Strada !‡FVf�â�6VÂ�Ö�&R�bÂ�6öç7F�â�a 900726, 
Roumanie

page 28 2023/5/23 14:27 UTC

https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-dor_642938
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-dor_642938
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor-2020_140076
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor-2020_140076
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture_924217
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture_924217
https://openagenda.com/slff-2020/events/promenons-nous-dans-les-pages-temps-de-lecture-animee-autour-des-dix-mots-a-la-mediatheque-de-meru
https://openagenda.com/slff-2020/events/promenons-nous-dans-les-pages-temps-de-lecture-animee-autour-des-dix-mots-a-la-mediatheque-de-meru
https://openagenda.com/slff-2020/events/promenons-nous-dans-les-pages-temps-de-lecture-animee-autour-des-dix-mots-a-la-mediatheque-de-meru
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-calligramme_641899
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-calligramme_641899
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-scrapbooking_888405
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-scrapbooking_888405
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-mediatheques_148962
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-mediatheques_148962
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor_11669
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-dor_11669


[Archives] Semaine de la langue française et de la Francophonie 2020

Concours « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-la-plume-
dor_772759

Concours de langue française

Wednesday 18 March 2020, 18:00

@ Alliance française d’Islamabad - house 9, street 
49, f-6/4, islamabad

Atelier slam et calligraphie
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-slam-et-
calligraphie

Dans le cadre de l'opération « Dis moi dix mots »

Wednesday 18 March 2020, 14:00

@ Médiathèque municipale de Tourrettes - 43, 
grande rue, 83440 Tourrettes

Atelier d'arts plastiques
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-darts-
plastiques_512108

Création d'une oeuvre en peinture autour des 10 
mots 2020

Wednesday 18 March 2020, 14:30

@ Médiathèque de Toussieu - 21 place de la mairie 
Toussieu

La Bande de conte prend la parole !
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-bande-de-conte-
prend-la-parole

Des contes pour petites et grandes oreilles !

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Médiathèque Argentine - 8 avenue de 
Bourgogne 60000 BEAUVAIS

Jeux de m'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeux-de-meau

Petits jeux autour des dix mots

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Médiathèque de Vernaison - 1 place Charles de 
Gaulle 69390 Vernaison 69390

Lecture « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/lecture-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau

Venez étancher votre soif de mots en écoutant 
quelques histoires au fil de l’eau.

Wednesday 18 March 2020, 15:30

@ Bibliothèque de Maisons-Laffitte - Place du 
Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Le Méli du mercredi
https://openagenda.com/slff-2020/events/le-meli-du-mercredi

Des histoires et des créations au fil de l'eau pour 
les enfants petits et grands.

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex, 74960 Meythet

Jeu de piste et résolution d'énigmes au 
Château de Maisons
https://openagenda.com/slff-2020/events/parcours-
multisensoriel-au-chateau-de-maisons

Parcours multisensoriel sur le pouvoir de l'eau à 
travers les siècles.

Wednesday 18 March 2020, 10:30, 14:30

@ Château de Maisons - 2 avenue carnot maisons 
laffitte
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Visite Guidée
https://openagenda.com/slff-2020/events/decouvrez-marly

Découvrez Marly !

Wednesday 18 March 2020, 13:30

@ Domaine de Marly - domaine de marly

Contes africains
https://openagenda.com/slff-2020/events/contes-
africains_23930

Contes africains, proposé par Hadjara, conteuse 
nigérienne.

Wednesday 18 March 2020, 14:30

@ Bibliothèque des Tilleuls - 11 rue du Lachat - 
Annecy-le-Vieux 74940 Annecy

Concours de la Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_909198

Concours de la Plume d'Or à l'Alliance Française 
de Mutsamudu le 18 mars 2020.

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Alliance française de Mutsamudu - Alliance 
française Mutsamudu, Comores

Dictée de mots
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-de-mots

Dictée de mots tous publics.

Wednesday 18 March 2020, 14:00

@ Centre culturel Camille Claudel - 1 rue de la 
croix poiret, 02130 Fère-en-Tardenois

« La Plume d'or » 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/plume-
dor-2020_82216

Chaque année, Défense de la langue française 
propose aux étudiants de l’Alliance française de 
Samara, un concours de langue française, « La 
Plume d'or ».

Wednesday 18 March 2020, 16:00

@ Alliance Française de Samara - D4;. A$KD�>Dd:Cä3CâÂ����CC3�#��3. B�0CÄ0D�0

Concours de « La Plume d'or » 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor-2020_655325

Un concours de langue française pour les étudiants 
des Alliances Françaises lors de la semaine de la 
Francophonie en mars 2020.

Wednesday 18 March 2020, 15:00

@ Alliance francaise de Kandy - 640/2, Peradeniya 
Road, Kandy

Concours de la Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor_35279

L'association Défense de la langue française 
propose aux étudiants de l’Alliance française 
d'Ostrava, un concours de langue française.

Wednesday 18 March 2020, 10:00

@ Alliance française d'Ostrava - �Ç2â�ÆVvžÒ��3c@

Concours « La Plume d'or » 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-plume-
dor-2020_195487

Concours de langue française.

Wednesday 18 March 2020, 11:00

@ Alliance Française de Port-Saïd - 72 El-
Gomhoreya, Qesm Ash Sharq, Port Said 
Governorate 42511
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La p'tite demi-heure - L'eau mon amie
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-ptite-demi-heure-
leau-mon-amie

Des petites histoires au fil de l'eau pour les petites 
oreilles.

Wednesday 18 March 2020, 10:30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex, 74960 Meythet

Concours « La Plume d'or »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-plume-
dor_264369

Concours de « La Plume d'or » destiné aux 
étudiants des Alliances Françaises.

Wednesday 18 March 2020, 10:00

@ Alliance Française de Bizerte - 153 Ave Habib 
Bourguiba, Bizerte 7000, Tunisie

Concours de « La Plume d'or » 2020 à 
Bangkok
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-la-plume-
dor-2020-a-bangkok

Que diriez-vous de gagner un voyage à Paris ? 
Tentez votre chance, il vous suffit de participer au 
concours de la Plume d’Or 2020 !

Wednesday 18 March 2020, 14:00

@ Alliance française de Bangkok - 179 Wireless 
Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 
10330, Thaïlande

Projection du film : « Hochelaga, terre 
des âmes »
https://openagenda.com/slff-2020/events/projection-du-film-
hochelaga-terre-des-ames

« Hochelaga : terre des âmes »  retrace l'histoire du 
Québec à partir d’un seul lieu situé au pied du Mont-
Royal.

Tuesday 17 March 2020, 18:30

@ Maison Française d'Oxford - 2-10 Norham Road, 
Oxford

https://hochelaga-francophonie.eventbrite.co.uk

La Bibliothèque idéale de Marie 
Darrieussecq
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-bibliotheque-ideale-
de-marie-darrieussecq

Comment la littérature a-t-elle nourri l’œuvre et la 
vie de Marie Darrieussecq ? Quelles sont les 
œuvres qui l’ont marquée et/ou influencée ?

Tuesday 17 March 2020, 19:00

@ Bibliothèque Rainer Marie Rilke - 88 Ter 
boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Récital de poésie et remise de prix
https://openagenda.com/slff-2020/events/recital-de-poesie-et-
remise-de-prix

Déclamation de poèmes.

Tuesday 17 March 2020, 19:00

@ Salle Pierre Lamy - 12 Rue de la République, 
74000 Annecy

Dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee_516516

Dictée adultes.

Tuesday 17 March 2020, 19:00

@ Espace loisirs - Rue du Général de Gaulle 
62138 Billy-Berclau

Soirée « Choix des libraires »
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-choix-des-
libraires_394693

Des libraires de Strasbourg présentent leurs coups 
de cœur sur le thème de l'eau.

Tuesday 17 March 2020, 18:30

@ Alliance française Strasbourg Europe - 12, rue 
des Pontonniers 67000 Strasbourg
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Remise des Prix du Concours d’écriture 
« Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/remise-des-prix-du-
concours-decriture-dis-moi-dix-mots

Lecture des textes des jeunes écrivains talentueux 
du Collège Jean Rostand, co-organisée par la 
bibliothèque et les professeurs.

Tuesday 17 March 2020, 18:30

@ Mairie de Balma - 8 allée de l'Appel du 18 Juin 
1940, 31130 Balma

Atelier créatif
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-creatif_28463

Lire « au fil de l'eau »

Tuesday 17 March 2020, 16:00

@ Bibliothèque Crecy-Leuilly - Place Bouchard 
02380 Crécy au Mont

Dictée francophone à l'AF Bordeaux
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-francophone-a-
laf-bordeaux

L'Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 
vous propose de participer à sa première dictée 
francophone sur le thème de l'eau. Venez défier 
vos compétences en langue française !

Tuesday 17 March 2020, 15:00

@ Alliance Française Bordeaux - 126 rue abbé de 
l'epée 33000 Bordeaux

Dictée à la plume
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-a-la-plume

Pour corser l'exercice de la dictée, chacun sera 
muni d'une plume et d'encre.

Tuesday 17 March 2020, 15:00

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens Montbard

Jeu « Dis moi 10 mots au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/goutez-lecture-dis-
moi-10-mots-au-fil-de-leau

Jeux, mots croisés, mots placés, escalettres, 
anagrammes...avec les 10 mots 2020

Tuesday 17 March 2020, 14:30

@ Médiathèque de Toussieu - 21 place de la mairie 
Toussieu

« Cubidules » - Conférence de BD avec 
Éléonore Douspis
https://openagenda.com/slff-2020/events/cubidules-conference-
de-bd-avec-eleonore-douspis

La Bédéiste Éléonore Douspis présente son dernier 
album « Cubidules ».

Tuesday 17 March 2020, 15:00

@ PNU -Université nationale de Busan - 2, 
Busandaehak-ro, Busan 46241

Spectacle les Diablogues
https://openagenda.com/slff-2020/events/spectacle-les-
diablogues

Deux drôles de compères se donnent la réplique 
autour d'un voyage poétique !

Monday 16 March 2020, 20:00

@ MJC Victor Hugo - Meythet

Conférence sur l'œuvre romanesque de 
Victor Hugo
https://openagenda.com/slff-2020/events/conference-sur-
loeuvre-romanesque-de-victor-hugo

À l'adolescence vient la question : qu'est-ce que j'ai 
reçu en héritage et qu'en est-il de la dette et du 
don ?

Monday 16 March 2020, 20:00

@ Le Polyèdre - 4 Impasse Saint-Jean, 74600 
Seynod
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Soirée d’ouverture : Conférence  « La 
Langue française dans tous ses états : 
hier, aujourd’hui, demain ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/soiree-douverture-
conference-la-langue-francaise-dans-tous-ses-etats-hier-
aujourdhui-demain

Conférence du professeur Jean-Christophe Pellat

Monday 16 March 2020, 18:00

@ Alliance française Strasbourg Europe - 12, rue 
des Pontonniers 67000 Strasbourg

Entretien croisé entre Natasha Kanapé 
Fontaine et Rodney Saint-Eloi
https://openagenda.com/slff-2020/events/entretien-croise-entre-
natasha-kanape-fontaine-et-rodney-saint-eloi

Natasha Kanapé-Fontaine et Rodney Saint-Eloi 
nous proposent un dialogue sur les littératures et 
sur une aventure éditoriale qui donne à lire des voix 
réduites au silence.

Monday 16 March 2020, 18:30

@ Bibliothèque Gaston-Miron - 13 Rue Santeuil, 
75005 Paris

Atelier de parlure québécoise
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-de-parlure-
quebecoise

Décortiquez l'accent québécois.

Monday 16 March 2020, 18:30

@ Bibliothèque des pommaries - 13 A Rue des 
Pommaries, 74940 Annecy-le-Vieux

Ciné-débat « la Vie en Français »
https://openagenda.com/slff-2020/events/cine-debat-la-vie-en-
francais-un-film-de-julie-pace-produit-par-ceregard-et-lacher-de-
livres-propose-par-lassociation-voyages-culturels

Un film de Julie Pace produit par Ceregard et 
Lâcher de livres proposé par l'association Voyages 
Culturels.

Monday 16 March 2020, 14:00, 17:00

@ Cinéma Le Sémaphore - 25 rue de Porte de 
France 30000 Nîmes

http://www.ceregard.fr

Visite sur l'art de la calligraphie
https://openagenda.com/slff-2020/events/visites-et-ateliers-lart-
de-la-calligraphie-et-de-la-cartographie-au-fil-de-leau

Découverte de documents suivie d'un atelier de 
calligraphie.

Monday 16 March 2020, 14:00

@ Archives nationales site de Pierrefitte-sur-Seine 
- 59 rue Guynemer/90001 93383 Pierrefitte-sur-
Seine Cedex

La poésie est accessible !
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-poesie-est-
accessible

Rencontre entre des apprenants en français et un 
auteur de poésie.

Monday 16 March 2020, 09:30

@ Apej cognac - 72 rue de pons 16100 Cognac

Festival Banlieues Fraternelles 
francophones
https://openagenda.com/slff-2020/events/banlieues-fraternelles-
francophones

Le festival B2F est un incubateur d’industries 
culturelles qui se pose comme une passerelle 
d’échange entre acteurs culturels des banlieues 
francophones.

9 - 15 March 2020

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis

Reconnaître les mots au fil de l'eau avec 
Arts en Fenouillèdes
https://openagenda.com/slff-2020/events/reconnaitre-les-mots-
au-fil-de-leau-avec-arts-en-fenouilledes

Jeu : « Reconnaître les dix mots ».

14 and 15 March 2020

@ Chapitre Saint-Paul de Fenouillet - 26 boulevard 
de l'Agly 66220 Saint-Paul de Fenouillet
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Exposition de « Dis-Moi Dix mots au Fil 
de l'Eau », avec Arts en Fenouillèdes
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-de-dis-moi-
dix-mots-au-fil-de-leau-avec-arts-en-fenouilledes

Exposition des créations  sur le thème de l'eau, 
illustrant les dix mots choisis pour l'édition 2020.

14 and 15 March 2020

@ Chapitre Saint-Paul de Fenouillet - 26 boulevard 
de l'Agly 66220 Saint-Paul de Fenouillet

Jeu de l'Eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeu-de-leau

Jeu de l'Eau sur le modèle du Jeu de l'Oie.

14 and 15 March 2020

@ Chapitre Saint-Paul de Fenouillet - 26 boulevard 
de l'Agly 66220 Saint-Paul de Fenouillet

Concours les Fables « Printemps de la 
poésie et de la langue française »
https://openagenda.com/slff-2020/events/dis-moi-dix-moi-en-
poesie

Journée de clôture des inscriptions : 14 mars 2020

Saturday 14 March 2020, 09:00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de La 
Fontaine, 02400 Château-Thierry

Concours primaire « Dans ma bulle »
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-primaire-
dans-ma-bulle

Un concours d'initiation à la BD proposé aux élèves 
des écoles primaires.

Saturday 14 March 2020, 09:00

@ Institut français de Croatie - Preradovi�vWf��RÂ����
000 Zagreb

Nuit du Slam en Occitanie  - Toulouse
https://openagenda.com/slff-2020/events/nuit-du-slam-en-
occitanie-toulouse

Le festival itinérant « La Nuit du Slam » vous donne 
rendez-vous en Occitanie !

Saturday 14 March 2020, 15:00

@ Espace Roguet - 9 rue Gascogne 31300

Scène festive en honneur à la chanson 
en français
https://openagenda.com/slff-2020/events/scene-festive-en-
honneur-a-la-chanson-en-francais

Concert pour célébrer la Francophonie et clore en 
beauté les journées de travail du Jury Jeune Public 
CSF#14.

Saturday 14 March 2020, 18:00

@ MJC Rouen Rive Gauche - La Graine - Place de 
Hanovre, 76100 Rouen

Partage des voix
https://openagenda.com/slff-2020/events/partage-des-
voix_122050

Lecture de poèmes.

Saturday 14 March 2020, 18:30

@ Salle Eugène Verdun - Centre Bonlieu - 1 rue 
Jean Jaurès 74000 Annecy

Printemps de la poésie et de la langue 
française : jeu d'artistes de « poésie à 
demi-mot »
https://openagenda.com/slff-2020/events/dis-moi-dix-moi-en-
poesie_322894

Un jeu de bois qui complète le livre « Amimots » et 
de la « poésie à demi-mot »

10 - 14 March 2020

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de La 
Fontaine, 02400 Château-Thierry
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La remise du Prix international de la 
nouvelle humoristique francophone 2020
https://openagenda.com/slff-2020/events/prix-international-de-
la-nouvelle-humoristique-francophone_259259

Parrainé cette année par Juliette ARNAUD, 
présidente du jury d'écrivains.

Saturday 14 March 2020, 14:00

@ médiathèque d'auvers sur oise - Médiathèque, 
95430 auvers sur oise

Spectacle de lecture théâtralisée 
« Nouvelles de comptoir »
https://openagenda.com/slff-2020/events/representation-de-
lecture-theatralisee-nouvelles-de-comptoir

L'association culturelle AGORA présente une 
lecture spectacle qui met en scène les 
personnages de six nouvelles de Guy de 
Maupassant.

Saturday 14 March 2020, 17:00

@ Résidence Senioriales - 10 rue de la Gare 
64700 Hendaye

Lecture : l'heure du conte
https://openagenda.com/slff-2020/events/heure-du-conte-pour-
les-enfants

Dans la Cabane aux Rêves pour les enfants de 3 à 
6 ans avec les « Conteur d’un jour ou depuis 
toujours ».

Saturday 14 March 2020, 17:00

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

Après-midi jeux
https://openagenda.com/slff-2020/events/apres-midi-
jeux_572324

Jeux de mots et de langage.

Saturday 14 March 2020, 15:00

@ Médiathèque de la Roche-sur-Foron - 40 rue du 
collège 74800 La Roche sur Foron

Finales nationales du concours 
d'éloquence « Lire c'est connaitre »
https://openagenda.com/slff-2020/events/finales-nationales-du-
concours-deloquence-lire-cest-connaitre

Concours d'éloquence lycéens.

Saturday 14 March 2020, 16:00

@ Institut Français du Cameroun (Douala) - 
Boulevard de la Liberté, Douala, Cameroun

Finales concours de lecture (Yaoundé)
https://openagenda.com/slff-2020/events/finales-concours-
lecture-yaounde-and-douala

Les 10 élèves qualifiés pour la finale du concours 
de lecture vont s’affronter à coups de phrases pour 
remporter le prix du meilleur lecteur de la ville.

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Institut Français du Cameroun (Yaoundé) - 140 
Avenue du Président Ahmadou Ahidjo, Yaoundé, 
Cameroun

Dictée de Sceaux
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-de-sceaux

Dictée publique pour adultes et jeunes à partir de 
10 ans.

Saturday 14 March 2020, 14:00

@ Ancienne mairie de Sceaux - 68 rue Houdan, 
92330, Sceaux

Contes africains
https://openagenda.com/slff-2020/events/contes-
africains_110582

Contes africains proposé par Hadjara, conteuse 
nigérienne.

Saturday 14 March 2020, 16:00

@ Médiathèque la Turbine - 3 Rue des Tisserands, 
place Chorus, 74960 Annecy
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Atelier aquarelle
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
aquarelle_650921

Une approche ludique du travail de l’eau pour vivre 
une véritable expérience picturale !

Saturday 14 March 2020, 14:00

@ Bibliothèque de Maisons-Laffitte - Place du 
Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Rencontre Dédicace avec Nicolas Lebel
https://openagenda.com/slff-2020/events/jeux-autour-des-
expressions-et-proverbes-sur-le-theme-de-leau

Nicolas Lebel est un auteur de Suspens français. Il 
viendra présenter son dernier ouvrage "Dans la 
brume écarlate"

Saturday 14 March 2020, 14:00

@ France Loisirs Paris - 3 rue de Rome 75008 
Paris

Partage des voix
https://openagenda.com/slff-2020/events/partage-des-voix

L'un lit l'autre.

Saturday 14 March 2020, 16:00

@ La Maison de la Poésie - Passage de la 
cathédrale, annecy

Concours de dictée
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-
dictee_548264

Mesurez votre orthographe à celle d’un Roubaisien 
d’il y a 100 ans !

Saturday 14 March 2020, 15:00

@ Médiathèque de Roubaix - 2 rue Pierre Motte 
Roubaix

Spectacle « Hell'eau la mer ou l'enfant 
coquillage »
https://openagenda.com/slff-2020/events/spectacle-helleau-la-
mer-ou-lenfant-coquillage

En compagnie de ces deux êtres, Noémie Sanson 
propose au jeune public un voyage au pays des 
contes de l'eau, eaux douces ou salées... avec 
escales en chansons.

Saturday 14 March 2020, 15:00

@ Bibliothèque Mohammed Arkoun - 74-76 Rue 
Mouffetard, 75005 Paris

Atelier « Scrapbooking », médiathèque 
de Méru. EVENEMENT ANNULE.
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-
scrapbooking_403955

Animé par le FabLab de Méru. Créations réalisées 
par les enfants à partir de livres recyclés.

Saturday 14 March 2020, 14:00

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

Concert au bord du fleuve avec Couleur 
Terre
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-au-bord-du-
fleuve-avec-couleur-terre

La tournée du groupe Couleur Terre, de Chansons 
sans Frontières, en Birmanie. Ateliers, création d'un 
spectacle avec les jeunes apprenants de français et 
concerts.

Saturday 14 March 2020, 19:00

@ Institut Français de Birmanie - 340 Pyay Rd, 
Yangon, Myanmar (Birmanie)

Concours de réalisation de courtes BD
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-de-
realisation-de-courtes-bd

Concours de réalisation de courtes BD sur le thème 
de l'eau pour les enfants de 8 à 10 ans.

Saturday 14 March 2020, 14:30

@ Boutique France Loisirs Saint-Dizier - 20, place 
Émile Mauguet
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Atelier d’écriture au fil de l’eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-au-fil-
de-leau_588229

L'édition « Dis-moi dix mots au fil de l'eau » sera le 
fil conducteur de notre atelier. Elle invite chacun à 
étancher sa soif des mots ! Atelier adulte

Saturday 14 March 2020, 14:00

@ Bibliothèque Colette Vivier - 6 Rue Fourneyron, 
75017 Paris

Concours « Dis-moi dix mots » du Radio 
DX Club d'Auvergne et Francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-dis-moi-dix-
mots_121186

Remise des prix du Concours "Au fil de l'eau"

Saturday 14 March 2020, 14:30

@ 178 rue Abbé Prévost Clermont-Ferrand (Salle 
P. et M. Curie) - 63100 Clermont -Ferrand 178 rue 
Abbé Prévost Salle P. et M. Curie

Atelier de musique africaine pour 
enfants
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-de-musique-
africaine-pour-enfants

Viens t'amuser et découvrir la diversité de la 
musique africaine pendant cet atelier de 
percussions. Rythme, tambours, chant et 
apprentissage sont au programme !

Saturday 14 March 2020, 09:30

@ Alliance française d'Oxford - 30 Polstead Road, 
Oxford

https://www.eventbrite.co.uk/e/african-music-
workshop-for-children-francophonie-fest-
tickets-86493242617

Atelier « Dire la poésie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-dire-la-poesie

La poésie est faite pour être dite à haute voix !

Saturday 14 March 2020, 09:00

@ Bibliothèque La Bouquinerie - 25 Place Georges 
Boileau, 74370 Pringy

Dictée pour tous
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictee-pour-
tous_716291

Nostalgiques de vos années passées sur les bancs 
de l'école ? Rejoignez notre équipe pour une dictée 
ponctuée de bonne humeur !!

Saturday 14 March 2020, 11:00

@ Boutique France Loisirs Strasbourg - PLACE 
DES HALLES  67000 STRASBOURG

Atelier Calligraphie médievale
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-calligraphie-
medievale_249353

Avec l'association d'écriture plurielle.

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Médiathèque de Vernaison - 1 place Charles de 
Gaulle 69390 Vernaison 69390

Dictées des médiathèques
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-
mediatheques_161158

Un champion d'orthographe sommeille en vous ?

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Malice - Médiathèque Saint-Lucien - 60000 
BEAUVAIS - Rue du Docteur Magnier

Dictées des médiathèques
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-
mediatheques_342881

Un champion d'orthographe sommeille en vous ?

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Médiathèque du Centre ville - Espace culturel 
François Mitterrand - 3 cour des lettres 60000 
BEAUVAIS
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Dictées des médiathèques
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-
mediatheques_71279

Un champion d'orthographe sommeille en vous ?

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Médiathèque du Centre ville - Espace culturel 
François Mitterrand - 3 cour des lettres 60000 
BEAUVAIS

Dictées des médiathèques
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-
mediatheques

Un champion d'orthographe sommeille en vous ?

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Malice - Médiathèque Saint-Lucien - 60000 
BEAUVAIS - Rue du Docteur Magnier

Dictées des médiathèques
https://openagenda.com/slff-2020/events/dictees-des-
mediatheques_301300

Un champion d'orthographe sommeille en vous ?

Saturday 14 March 2020, 10:00

@ Médiathèque Saint-Jean - 50 rue des métiers 
60000 BEAUVAIS

REPORTÉ - Francophonie d'aujourd'hui, 
de l'Afrique au monde
https://openagenda.com/slff-2020/events/francophonie-
daujourdhui-de-lafrique-au-monde

L'Alliance française de Paris organise une 
rencontre animée par le journaliste Bernard 
Magnier avec 3 auteurs africains d'aujourd'hui : 
Mohamed Mbougar Sarr, Hemley Boum et Marc 
Alexandre Oho Bambe.

Friday 13 March 2020, 19:00

@ Fondation Alliance Française - 101 boulevard 
Raspail, 75006 Paris

https://bit.ly/2VObSJW

Atelier "Parlons Français !"
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-babel-fle-
special-semaine-de-la-francophonie

Atelier Babel FLE autour des 10 mots de « Dis-moi 
dix mots »

Friday 13 March 2020, 18:00

@ Médiathèque André Malraux - 1, Presqu'île 
André-Malraux 67100 Strasbourg

Concours d'écriture « Dis-moi dix 
mots » à l'Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-decriture-
dis-moi-dix-mots-a-luniversite-paris-1-pantheon-sorbonne

Remise des prix du concours d'écriture à 
destination des étudiants de l'Université Paris 1 - 
Panthéon Sorbonne, organisé par le Département 
des langues.

Friday 13 March 2020, 16:30

@ Maison des sciences économiques - 112 
boulevard de l'hopital 75013

Jury pour le Prix Jeune Public CSF#14
https://openagenda.com/slff-2020/events/jury-pour-le-prix-
jeune-public-csf14

Pour la 14ème édition du concours international 
d’écriture Chansons sans Frontières, le jury Jeune 
Public se tiendra à la MJC Rouen Rive Gauche.

Friday 13 March 2020, 09:00

@ MJC Rouen Rive Gauche - La Graine - Place de 
Hanovre, 76100 Rouen

Atelier d'écriture « Dis-moi dix mots et je 
te dirai... »
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-decriture-dis-
moi-dix-mots-et-je-te-dirai

Écriture collective d'un poème en français. Inspirez-
vous de l'exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau ».

12 and 13 March 2020

@ Université Pédagogique d'Etat de Tchouvachie 
I.Ya. Yakovlev - 38 rue Karl Marx 428000 
Cheboksary
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Ateliers chansons avec Couleur Terre
https://openagenda.com/slff-2020/events/ateliers-chansons-
avec-couleur-terre

3 jours d’ateliers chanson sur le thème de la 14ème 
édition du concours : l’eau, en lien avec « Dis-moi 
dix mots au fil de l’eau ».

11 - 13 March 2020

@ Institut Français de Birmanie - 340 Pyay Rd, 
Yangon, Myanmar (Birmanie)

Animation « Voyage autour du jeu »
https://openagenda.com/slff-2020/events/accueil-des-seniors-
avec-lanimation-voyage-autour-du-jeu-a-la-mediatheque-de-
meru-jeudi-12-mars

Accueil des seniors avec l'animation « Voyage 
autour du jeu » à la médiathèque Jacques Brel de 
Méru jeudi 12 mars.

Thursday 12 March 2020, 14:30

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

Concert classique Nicolas Bringuier & 
Ukjin Yang
https://openagenda.com/slff-2020/events/concert-classique-
nicolas-bringuier-and-ukjin-yang

Concert classique piano et violoncelle au répertoire 
100% français.

Thursday 12 March 2020, 19:00

@ Goeun Museum of Photography - Haeundae-gu, 
Busan

La bibliothèque idéale d’André Velter
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-bibliotheque-ideale-
dandre-velter

Quels sont les textes et œuvres qui inspirent André 
Velter ? Il évoquera les œuvres littéraires, 
musicales qui ont inspiré et nourri son imaginaire et 
son travail en compagnie des Filles du Loir.

Wednesday 11 March 2020, 19:00

@ Médiathèque Françoise Sagan - 8 rue Léon 
Schwartzenberg, 75010 Paris

http://bibliocite.fr/evenements

Conférence : migration en Francophonie
https://openagenda.com/slff-2020/events/conference-migration-
en-francophonie

Une « speed conference » atypique qui présente 
les résultats de recherche sur les impacts 
économiques, sociaux et culturels des migrations 
en Francophonie.

Wednesday 11 March 2020, 17:30

@ Radcliffe Humanities Building - OX2 6GG, 
Royaume-Uni

https://www.eventbrite.co.uk/e/migration-speed-
conference-and-qa-francophonie-fest-
tickets-90288530425

Lectures et origami pour faire plouf !
https://openagenda.com/slff-2020/events/lectures-et-origami-
pour-faire-plouf

Lectures d'albums sur le thème de l'eau pour les 
plus petits, réalisations d'origami en forme de 
bateau pour faire voguer les « dix mots au fil de 
l'eau ».

Wednesday 11 March 2020, 14:30

@ Bibliothèque de Thourie - 1 place de l'Église, 
35134 Thourie

Atelier modulo-signalétique
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-modulo-
signaletique

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots », les 
participants sont invités à choisir un ou plusieurs 
mots de la liste officielle et à le(s) fabriquer.

Wednesday 11 March 2020, 14:30

@ Médiathèque Madeleine Odent - 13 rue de la 
Mare du four, 60510 BRESLES

Projection du film « Félicité » d'Alain 
Gomis
https://openagenda.com/slff-2020/events/projection-du-film-
felicite-dalain-gomis

Projection du film d'Alain Gomis « Félicité », 
mettant en scène une mère dont la vie bascule 
lorsque son fils est victime d'un accident de moto.

Tuesday 10 March 2020, 20:00

@ Maison Française d'Oxford - 2-10 Norham Road, 
Oxford
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Projection choix de femmes Grenoble
https://openagenda.com/slff-2020/events/projection-choix-de-
femmes-grenoble

Projection : Fille du vent et Lucie après moi le 
déluge, en présence des réalisatrices.

Tuesday 10 March 2020, 19:30

@ Grenoble Auditorium Maison de la Montagne - 
14 rue de la republique 38000 grenoble

https://www.helloasso.com/associations/o-t-t-e-u-r/
evenements/projection-choix-de-femmes

Rencontre et discussion avec Faïza 
Guène
https://openagenda.com/slff-2020/events/rencontre-et-
discussion-avec-faiza-guene

Rencontre avec Faïza Guène et discussion autour 
de son livre « Kiffe kiffe demain », roman 
autobiographique.

Monday 9 March 2020, 17:00

@ Taylor Institute Library - Taylor Institute Library, 
St Giles, OX1 3NA

https://www.eventbrite.co.uk/e/talk-and-qa-with-
french-author-faiza-guene-francophonie-fest-
tickets-90286554515

Foire aux livres
https://openagenda.com/slff-2020/events/foire-aux-
livres_220665

Proposé par l'association Wervicq-Even

6 - 8 March 2020

@ Mairie de Wervicq-Sud, complexe Espace 2000, 
salle du Parc. - 53 rue Gabriel Péri, 59117 Wervicq-
sud

Festival 10/10
https://openagenda.com/slff-2020/events/festival-1010_196834

Deuxième édition du Festival 10/10 au Sénégal à 
Saint Louis, Dakar et la Somone.

2 - 7 March 2020

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis

Spectacle de Chant « Faut que ça envoix 
»
https://openagenda.com/slff-2020/events/chant-choral-faut-que-
ca-envoix

100 Choristes vous régaleront de "joutes 
chantantes" sur le thème de l'eau.

Saturday 7 March 2020, 20:30

@ l'odyssée 20 place de la libération 31130 balma - 
20 place de la libération 31130 balma

Concours : « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau ».
https://openagenda.com/slff-2020/events/concours-dis-moi-dix-
mots-au-fil-de-leau

Comme chaque année vous pouvez participer au 
concours « Dis-moi dix mots » organisé par la 
médiathèque. Jetez vous à l’eau ! Envoyez vos 
productions au plus tard le 7 mars 2020.

2 - 7 March 2020

@ Médiathèque - Institut français d'Agadir - Rue 
Chenguit, Agadir 80001, Maroc

Lecture « La Seine au fil des mots »
https://openagenda.com/slff-2020/events/balade-lecture-la-
seine-au-fil-des-mots

Au cours d’une balade au bord de l’eau, venez 
découvrir ou redécouvrir les textes de la littérature 
française évoquant la Seine.

Saturday 7 March 2020, 15:30

@ Bibliothèque de Maisons-Laffitte - Place du 
Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

L'Atelier d'écriture au fil de l'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/latelier-decriture-au-fil-
de-leau

Un bain de mots ludique et décalé pour ouvrir en 
beauté  l'édition 2020 de l'opération « Dis-moi dix 
mots », ça coule de source ! Vous êtes prêts à 
jouer avec les mots ?

Saturday 7 March 2020, 14:30

@ Bibliothèque de La Ferté Saint-Aubin - Rue 
Aristide Briand, 45240 La Ferté Saint-Aubin
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Atelier linogravure autour de l'eau
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-linogravure-
autour-de-leau

Le premier atelier de l'année vous invitera à créer 
une gravure sur le thème de l'eau.

Saturday 7 March 2020, 14:00

@ Bibliothèque Colette Vivier - 6 Rue Fourneyron, 
75017 Paris

Club de lecture « Meursault, contre-
enquête » de Kamel Daoud
https://openagenda.com/slff-2020/events/club-de-lecture-
meursault-contre-enquete-de-kamel-daoud

Discussion autour de « Meursault, contre-
enquête », par Kamel Daoud.

Saturday 7 March 2020, 10:30

@ Alliance française d'Oxford - 30 Polstead Road, 
Oxford

https://french-book-club-march.eventbrite.co.uk

Atelier en langue des signes
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-en-langue-des-
signes

Autour d'une lecture pour les tous petits (0-3 ans).

Saturday 7 March 2020, 10:00

@ Médiathèque intercommunale de la Porte des 
Vosges Méridionales - Place Jules Méline, 88200 
Remiremont

La dictée des CM2
https://openagenda.com/slff-2020/events/la-dictee-des-
cm2_29555

Les élèves de CM2 des écoles de Wervicq-Sud 
participeront à leur premier concours de dictée.

Friday 6 March 2020, 14:00

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

Histoire de la laideur féminine : 
conférence littéraire avec Mijin Kim
https://openagenda.com/slff-2020/events/histoire-de-la-laideur-
feminine-conference-litterature-de-mijin-kim

Mijin Kim, présentera le livre « Histoire de la laideur 
féminine » de Claudine Sagaert.

Friday 6 March 2020, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

@ Alliance Francaise de Busan - 311 Chungnyeol-
daero,Dongnae-gu, Busan 47755

http://www.afbusan.co.kr

Exposition « Dis-moi dix mots au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/955907

Du 5 mars au 2 mai 2020 à la médiathèque 
Jacques Brel de Méru.

Thursday 5 March 2020, 14:00

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

Exposition photo par Hicham Benohoud 
« The Hole » et « Acrobatie »
https://openagenda.com/slff-2020/events/exposition-photo-par-
hicham-benohoud-the-hole-et-acrobatie

Exposition photo mettant en valeur les habitants de 
Marrakech.

Thursday 5 March 2020, 09:30

@ Alliance française d'Oxford - 30 Polstead Road, 
Oxford

Finale nationale du concours 
d'éloquence « Parole en liberté »
https://openagenda.com/slff-2020/events/finale-nationale-du-
concours-deloquence-parole-en-liberte

Concours universitaire national d'éloquence.

1 and 4 March 2020

@ Institut Français du Cameroun (Yaoundé) - 140 
Avenue du Président Ahmadou Ahidjo, Yaoundé, 
Cameroun
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Atelier marque-pages
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-marque-
pages_349081

Une invitation à créer et à illustrer son marque-
pages avec les « dix mots ».

Wednesday 4 March 2020, 14:30

@ Médiathèque Louise Michel - 5 rue François 
Vernex, 74960 Meythet

Animation de l'arbre à palabres : 
citations et pensées « au fil de l'eau »
https://openagenda.com/slff-2020/events/larbre-a-palabres-
citations-et-pensees-au-fil-de-leau

De nouvelles citations et remarques positives 
viendront reverdir l'arbre à palabres.

Tuesday 3 March 2020, 09:30, 13:30

@ Le Coucou qui lit, librairie-papeterie à 
Valentigney - 3 place Emile Peugeot

Atelier d'aquarelle
https://openagenda.com/slff-2020/events/atelier-daquarelle-
petit-jaune-petit-bleu

Atelier d'aquarelle « Au fil de l'eau » Petit-Jaune, 
Petit-Bleu.

Monday 2 March 2020, 16:00

@ Bibliothèque Eclats de Lire - 3 place Jeanne 
Condamin, 69510 Soucieu-en-Jarrest
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