
[Archive] - Semaine de la langue française et 
de la Francophonie 2019

Cet agenda est une archive, contribuez à l'édition 2020 de l'événement ici https://
openagenda.com/slff-2020

http://semainelanguefrancaise.fr

Gravure sur pierre
https://openagenda.com/slff-2019/events/gravure-sur-
pierre_892

Démonstration de gravure sur pierre

Samedi 30 mars 2019, 14h00

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

La Nuit du Slam 2019 à Lyon
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-2019-
a-lyon

La Nuit du Slam, c’est toutes les facettes d’un art 
de la parole à (re)découvrir.

Samedi 23 mars 2019, 18h00

@ La balise 46 - MJC Villeurbanne - 46 cours Jean 
Damidot 69100 Villeurbanne

Atelier-balade : Quand les mots 
prennent le métro
https://openagenda.com/slff-2019/events/quand-les-mots-
prennent-le-metro_601

Balade poétique dans le métro suivie d'une 
invitation au Théâtre 13

Samedi 23 mars 2019, 15h30

@ Bibliothèque Glacière- Marina Tsvetaïena - 132 
rue de la Glacière 75013 Paris

Dictée des collèges « Othodidacte »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-des-
colleges_566

1er championnat de France d’orthographe en ligne 
et en direct dans les collèges : chaque élève tape la 
dictée sur dictee.orthodidacte.com et est 
automatiquement corrigé et classé !

Lundi 18 mars 2019, 14h00

@ Collège La Salle L'aigle-Grenoble - 1 Rue 
Colonel Lanoyerie, 38000 Grenoble
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Journée de formation pour les 
enseignants FLE
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-formation-
pour-les-enseignants-fle

« La littérature Francophone d'aujourd'hui dans la 
classe de FLE »

Lundi 18 mars 2019, 09h00

@ Alliance française de Trieste - Piazza 
Sant'Antonio Nuovo, 2 34122- Trieste

http://www.alliancefr.it/formazione/les-jpf/

Découverte de l'enluminure
https://openagenda.com/slff-2019/events/decouverte-de-
lenluminure

Réalisez votre propre lettrine enluminée !

Samedi 2 mars 2019, 10h00

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

Concours « French Pop Video »
https://openagenda.com/slff-2019/events/french-pop-video-
competition

Peux-tu chanter ou rapper en français ? Es-tu 
capable de réaliser un clip vidéo ? Alors ce 
concours est fait pour toi !

Dimanche 31 mars 2019, 06h00

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

Concours d'art oratoire : « L’art de dire, 
Voyage au bout de de la nuit, le 
concours »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-dart-
oratoire-lart-de-dire-voyage-au-bout-de-de-la-nuit-le-concours

À l’occasion de la SLFF, C8 organise un concours 
de lecture « L’art de dire, Voyage au bout de de la 
nuit, le concours » en partenariat avec le ministère 
de la Culture (DGLFLF)

1 - 31 mars 2019

@ Chaîne d'information C8 - 1 Rue les Enfants du 
Paradis, 92100 Boulogne-Billancourt

Exposition de rue « Quartiers en poésie 
»
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-de-rue-
quartiers-en-poesie

La poésie s'expose aux Portes du Vingtième !

23 - 31 mars 2019

@ Fabrique des Poèmes (départ) - 98 bd Davout, 
75020 Paris

Concours photo « le français dans ma 
ville »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-photos-
le-francais-dans-ma-ville

À travers vos photos, mettez en valeur la présence 
de la langue et de la culture française dans les 
villes du Kazakhstan.

Dimanche 31 mars 2019, 06h00

@ Alliance Française Almaty - 52G, avenue Abay, 
050008 ALMATY

Foire francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/foire-
francophone_734

Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie

30 et 31 mars 2019

@ Centro cultural Las Condes - Av. Apoquindo

Fresque de Madame Moustache
https://openagenda.com/slff-2019/events/fresque-de-madame-
moustache

Venez découvrir le travail de Madame Moustache 
autour du mot « coquille », un des dix mots de 
l'opération « Dis-moi dix mots »

1 - 31 mars 2019

@ Cité Riverin - Cité Riverin, 75010 Paris
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Marché aux livres
https://openagenda.com/slff-2019/events/marche-aux-
livres_263

Proposé par l'association Wervicq-Even

29 - 31 mars 2019

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

Visites guidées en français du château 
de Kilkenny
https://openagenda.com/slff-2019/events/visite-guidee-en-
francais-du-chateau-de-kilkenny

Visite guidée en français du château de Kilkenny

1 - 31 mars 2019

@ Château de Kilkenny - The Parade, Collegepark, 
Kilkenny

Avec l'exposition « Dis-moi dix mots », 
la francophonie devient 
intergénérationnelle !
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots_955

Les résidents de la maison de retraite Lasserre et 
une classe de CE2 livrent leur interprétation des dix 
mots.

12 - 31 mars 2019

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival du Film Francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-du-film-
francophone

Unique Festival du film francophone en Moldavie, 
proposant 11 films récents. Organisé par  l’Alliance 
Française de Moldavie, avec le soutien de 
l’Ambassade de France en Moldavie et de ses 
partenaires.

25 - 31 mars 2019

@ Centre culturel Odeon - Strada Mihai Eminescu 
55, Chi!––á�u

Rébus et expressions pour les dix mots !
https://openagenda.com/slff-2019/events/rebus-et-expressions-
pour-les-dix-mots

Créer des rébus avec les dix mots et jouer avec les 
expressions françaises

26 - 31 mars 2019

@ Centre social de Bécheville - 34 rue de la Croix 
Verte 78130 LES MUREAUX

Découverte de l'univers de la BD : les 
phylactères
https://openagenda.com/slff-2019/events/decouverte-de-
lunivers-de-la-bd-les-phylacteres

L'illustrateur Pierre-Emmanuel Dequest vous fera 
découvrir son univers qu'est la bande dessinée lors 
d'un atelier de deux heures.

18 - 31 mars 2019

@ Centre social Georges Brassens, Centre Social 
de Bécheville, Médiathèque - 78130 Les Mureaux

Concours de nouvelles francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
nouvelles-francophones

Concours de nouvelles francophones destiné aux 
adultes

1 - 30 mars 2019

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis, BP 
4003, Dakar Plateau

Présentation de la bande dessinée « Les 
aventures de Jak et Bil au Kazakhstan : 
Le trésor de Gengis Khan »
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-de-bd-
les-aventures-de-jak-et-bill-au-kazakhstan-le-tresor-de-gengis-
khan

Présentation de la bande dessinée sur le 
Kazakhstan par l'auteur, Jacques Ortet

Dimanche 31 mars 2019, 10h00

@ Alliance Française Astana - 25 rue Zhumabek 
Tashenov, Astana 020000, Kazakhstan
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Concert hommage à la chanson 
française
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-hommage-a-
la-chanson-francaise_52

Chanson française

Samedi 30 mars 2019, 20h00

@ Centro cultural Las Condes - Av. Apoquindo

Projection du film « Ernest et Célestine 
en hiver »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
ernest-et-celestine-en-hiver

Projection du film d'animation « Ernest et Célestine 
en hiver »

Samedi 30 mars 2019, 15h30

@ Frances Morrison Central Library, Pooh Corner - 
311 23 St E, Saskatoon, SK S7K 0J6, Canada

Spectacle « La fille du facteur »
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-la-fille-du-
facteur

Une pièce de théâtre surtitrée qui allie poésie des 
mots et des sonorités entre Edmonton-Banff-Trois-
Rivières et Montréal.

20 - 30 mars 2019

@ Cité francophone - 8627 Rue Marie-Anne 
Gaboury, Edmonton, AB T6C 3N1

https://www.lunitheatre.ca/alliance-francaise/

Atelier d'écriture avec Alain Guyard
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-avec-
alain-guyard-a-la-petite-librairie-de-sommieres

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, Alain 
Guyard propose un atelier d'écriture, « La plume à 
la dérive ».

Samedi 30 mars 2019, 19h00

@ La Petite Librairie - 7 rue du Général Bruyère 
30250 Sommieres

Concours artistique
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-artistique-a-
loccasion-de-la-semaine-de-la-fancophonie

Concours d'écriture, de peinture, de sculpture à 
l'occasion de la Semaine de la langue française et 
de la Francophonie

2 - 30 mars 2019

@ Vergons - 04170 Vergons

Exposition autour des 10 mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-autour-
des-10-mots

Oeuvres des élèves de l’école municipale d’arts 
plastiques et présentation des planches originales 
BD des lauréats du prix BD d’Angoulême 2017 et 
2019.

9 - 30 mars 2019

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

Sautons en bouquinant
https://openagenda.com/slff-2019/events/sautons-en-
bouquinant

A l'occasion du mois de la Francophonie à Taïwan, 
la librairie Le Pigeonnier et l'Alliance Française de 
Taïwan font prendre l'air (et le soleil) aux livres !

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Librarie Le Pigeonnier - Lane 97, Songjiang 
Road, Zhongshan District, Taipei City, Taïwan

https://goo.gl/kMTtZn

Exposition Jacques Brel : 40 ans après
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-jacques-
brel-40-ans-apres_992

Exposition Jacques Brel à l'Institut français du Chili.

18 - 30 mars 2019

@ Institut français du Chili - Francisco Noguera 
176, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, 
Chili
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Exposition : Porteurs d'histoires
https://openagenda.com/slff-2019/events/porteurs-dhistoires-
dis-moi-dix-mots-2019-ufcv-saint-andre-de-sangonis

Exposition des travaux réalisés grâce à la 
Caravane des Dix Mots et l'Ufcv.

27 - 30 mars 2019

@ Salle des fêtes de Saint André de Sangonis - 
Salle des fêtes

Atelier d'écriture pour enfants « Dis-moi 
dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dix-moi-dis-mots-
atelier-decriture-pour-enfants

Jeu d'écriture et animation autour des mots

Samedi 30 mars 2019, 15h00

@ Bibliothèque André Malraux - 112 rue de 
Rennes, 75006 Paris

Exposition de peinture
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-de-
peinture_87

Exposition de peinture « Valenzuela Llanos, La 
conquête de la lumière »

27 - 30 mars 2019

@ Centre culturel Las Condes - avenida apoquindo 
6570

Atelier d'écriture « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-
atelier-decriture

Atelier d'écriture dans le cadre du projet « Dis-moi 
dix mots » porté par le Ministère de la culture, avec 
la marraine de la librairie Au Saut du Livre, Sonia 
Ristic.

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Médiathèque Olympe de Gouges - Place du 
Général Valet 89300 Joigny France

Atelier d'écriture graphique « les signes 
du monde », avec Bernadette Pourquié
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-
graphique-les-signes-du-monde-avec-bernadette-pourquie

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
l'autrice Bernadette Pourquié vous invite à 
esquisser les signes du monde...

Samedi 30 mars 2019, 15h00

@ La Porte des Mots - 4 Rue Neuve, 30140 Anduze

Exposition « Dis-moi dix mots... sous 
toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-
sous-toutes-les-formes

Arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, 
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, 
tracé : les dix mots illustrés de la thématique de 
2019 « sous toutes les formes » s'affichent !

19 - 30 mars 2019

@ Bibliothèque Louis-Aragon, Forum de la 
Madeleine - passage des poètes 28 000 Chartres

Exposition « Lexicographes d'ici »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-
lexicographes-dici-joigny-yonne

Lexicographes d'ici (Joigny, Yonne)

9 - 30 mars 2019

@ Médiathèque de Joigny - Place du Général 
Valet, 89300 Joigny

Exposition « Dis-moi dix mots... sous 
toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-
sous-toutes-les-formes_264522

Exposition de réalisations artistiques autour des dix 
mots

23 - 30 mars 2019

@ Bibliothèque Georges Brassens - 401 rue de Pré 
de l'Ane, 73000 Chambéry
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Exposition « Les derniers charbonniers 
de Cuba »
https://openagenda.com/slff-2019/events/les-derniers-
charbonniers-de-cuba_849

Exposition du photographe Stéphane Noël

28 - 30 mars 2019

@ Centro cultural Las Condes - Av. Apoquindo

Atelier-rencontre : Traces
https://openagenda.com/slff-2019/events/traces_854279

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots », l'auteur 
catalan Gerard Jacquet improvise autour des dix 
mots sélectionnées cette année.

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ librairie Chat Pître 32 - 31 rue Gambetta

Ateliers d'écriture poétique
https://openagenda.com/slff-2019/events/ateliers-decriture-
poetique

Création de poèmes sur le thème de la Beauté

Samedi 30 mars 2019, 10h00, 14h00

@ Médiathèque des Mureaux - Rue Joseph 
Hémard, 78130 Les Mureaux

http://mediathequelesmureaux.gpseo.fr

La Dictée du Rotary en Occitanie
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-pour-tous-la-
dictee-du-rotary-en-occitanie

Dictée tout public.

Samedi 30 mars 2019, 14h30

@ Salle Polyvalente Balma - Avenue des Arènes, 
31130 Balma

Exposition collective d'art contemporain 
« La Part de l'Autre »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-peinture-la-
part-de-lautre

Les artistes de cette exposition présentée à la 
Biennale africaine de la photographie questionnent 
avec sensibilité les identités multiples de nos 
territoires indo-océaniques.

1 - 30 mars 2019

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice

Exposition photo
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-
international-des-femmes-photographes

Exposition des 11 finalistes du Concours 
international des femmes photographes

7 - 30 mars 2019

@ Institut Français du Liban - rue de Damas 
Beyrouth

Exposition Scarlett Vacher - art figuratif 
et « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-scarlett-
vacher-art-figuratif-et-dis-moi-dix-mots

Exposition artistique et livret jeux

2 - 30 mars 2019

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

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/lancement-atelier-
decriture

Avec l'auteur Amarnath Hosany (Littérature 
jeunesse)

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice
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Exposition « Dis-moi dix mots... sous 
toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-sous-toutes-les-formes_974267

Exposition et jeux en visite libre

16 - 30 mars 2019

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

Exposition « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots_658

Exposition « Dis-moi dix mots sous toutes ses 
formes » réalisée par le ministère de la Culture

25 - 30 mars 2019

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

Atelier de découverte de la sérigraphie
https://openagenda.com/slff-2019/events/decouverte-de-la-
serigraphie

Atelier pour enfants

Samedi 30 mars 2019, 10h00

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

Exposition : « 11 thèses en BD »
https://openagenda.com/slff-2019/events/11-theses-en-
bd_853732

Venez découvrir l’exposition française 11 Thèses 
en BD pour la finale de l’Université de Lorraine au 
concours Ma Thèse en 180 secondes 2018.

1 - 29 mars 2019

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

Atelier « Mon livre Calamagui »
https://openagenda.com/slff-2019/events/mon-livre-calamagui

Atelier parents et enfants de 3 à 6 ans

23 et 30 mars 2019

@ Maison de la Petite Enface - 20 rue de la Muette 
78600 Maisons Laffitte

Le cinéma franco-belge  à l'honneur 
avec la projection du film « 25 degrés en 
hiver » de Stéphane Vuillet
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-cinema-francais-a-
lhonneur-avec-la-projection-du-film-sois-belle-et-tais-toi-de-
marc-allegret

Dans le cadre du cycle les femmes dans la 
Francophonie

26 et 29 mars 2019

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

Soirée musicale : Francophonie DJ Night
https://openagenda.com/slff-2019/events/francophonie-dj-
night_676

Soirée de musique francophone au Church pub à 
Dublin

Vendredi 29 mars 2019, 19h00

@ The Church Bar - The Church, Junction of Mary 
St & Jervis St, Dublin 1, Ireland

https://www.facebook.com/
events/548756018937349/

Voyage dans les pays francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/voyage-dans-les-
pays-francophones

La Quinzaine de la Francophonie se terminera en 
beauté à l'AFK par un spectacle inédit mêlant 
danse et théâtre autour du thème "Voyage dans les 
pays de la Francophonie".

Vendredi 29 mars 2019, 19h00

@ Théâtre de verdure - Alliance française de 
Kaolack - 60 Rue de France Kaolack
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Atelier flocage de t-shirts et totes bags
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-flocage-de-t-
shirts-et-de-tote-bags

Atelier Flocage de t-shirts autour des 10 mots avec 
la Micro-Folie des Mureaux

19 et 29 mars 2019

@ Micro-Folie, Médiathèque des Mureaux - 78130 
Les Mureaux

La Fiesta Francófona
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-fiesta-
francofona_596175

Évènement culturel en lien avec la Francophonie 
organisé par l'Institut Français d'Espagne

Vendredi 29 mars 2019, 17h00

@ Plaza Cibeles, Madrid - Plaza Cibeles, 28014 
Madrid

La fiesta francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-fiesta-francofona

Événement culturel en lien avec le mois de la 
Francophonie. Réunion de différents stands 
(gastronomiques, éducatifs).

Vendredi 29 mars 2019, 17h00

@ Plaza Cibeles, Madrid - Plaza Cibeles, 28014 
Madrid

Spectacle Boby Lapointe
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-boby-
lapointe_88

Spectacle Boby Lapointe, en ouverture du Festival 
Brassens du Pirey

Vendredi 29 mars 2019, 20h30

@ Pirey 25 - Sous le Préau, Saint-Maurice

Conférence « La Francophonie mondiale 
», par Éric Gerome
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-la-
francophonie-mondiale-par-eric-gerome

Partons à la découverte de la Francophonie qui 
promeut le français, cette langue mondiale 
partagée par 300 millions de personnes

22 et 29 mars 2019

@ Médiathèque municipale de Visan - 197 avenue 
Général de Gaulle 84820 Visan

Concert de Sanseverino
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-sanseverino

Concert de chanson française et de jazz par 
l'artiste Sanseverino

Vendredi 29 mars 2019, 20h00

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice

http://www.otayo.com

Exposition « Jacques Brel, icône belge 
de la chanson francophone »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-jacques-
brel-icone-belge-de-la-chanson-francophone

Jacques Brel, sa vie et sa relation à la Belgique 
retracés en chansons, images, extraits 
d'interviews...

11 - 29 mars 2019

@ Alliance française de Trieste - Piazza 
Sant'Antonio Nuovo, 2 34122- Trieste

Exposition « Dis-moi dix mots » sous 
toutes les formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots_530

Les dix mots choisis pour cette nouvelle édition 
sont : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, 
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, tracé.

8 - 29 mars 2019, les vendredis

@ Bibliothèque André Malraux - 112 rue de 
Rennes, 75006 Paris
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Buffet de la Francophonie 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/buffet-de-la-
francophonie-2019

Buffet des ambassades francophones en Malaisie 
pour célébrer la langue française le temps d'une 
soirée.

Vendredi 29 mars 2019, 07h30, 18h00

@ Glasshouse Seputeh - 17, Lorong Syed Putra 
Kiri, Bukit seputeh, 50460, Kuala lumpur

https://my.ambafrance.org/

Mini Festival du Film Francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/mini-festival-du-film-
francophone

Les consulats belge, canadien, français et suisse 
s’unissent à l’Alliance Française pour proposer aux 
amoureux de la francophonie un programme 
original de cinéma en langue française.

19 - 29 mars 2019

@ Alliance française de Hong Kong - Médiathèque 
Jordan - 52 Jordan Road Kowloon Hong Kong

https://afhongkong.org/events/french-speaking-
world-festival-2019

La Grande dictée du CIEF
https://openagenda.com/slff-2019/events/grande-dictee-du-cief

15ème édition de la Grande Dictée du CIEF

Vendredi 29 mars 2019, 10h00

@ Université ELTE - H-1088 Budapest  Múzeum 
krt. 4/f.

Lancement du Cycle de cinéma 
francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/lancement-cycle-de-
cinema

Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie,

Jeudi 28 mars 2019, 20h15

@ Cinémathèque Santiago du Chili - Plaza de la 
Ciudadanía, Santiago, Región Metropolitana, Chili

Projection « Depuis qu'Otar est parti »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-depuis-
quotar-est-parti

Projection du fim depuis « Depuis qu'Otar est parti »

Jeudi 28 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/424

Chouette ! Une dictée!
https://openagenda.com/slff-2019/events/chouette-une-dictee

Dictée pour adultes

Jeudi 28 mars 2019, 18h30

@ Médiathèque Le Dôme - 5 place de l'abbaye 
39200 Saint-claude

Café littéraire « Écrire l'Afrique »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-litteraire-ecrire-
lafrique

En partenariat avec l’Ambassade de France et 
l’IFRA (Institut Français de Recherche en Afrique), 
ce café littéraire invite à une réflexion sur l’écriture 
de l’Afrique.

Jeudi 28 mars 2019, 19h00

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets

Rencontre littéraire avec Eric-Emmanuel 
Schmitt
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-litteraire-
avec-eric-emmanuel-schmitt-avec-dedicaces

Rencontre littéraire avec Eric-Emmanuel Schmitt 
suivi de dédicaces

Jeudi 28 mars 2019, 17h45

@ Librairie Lattiudes / Institut français - Budapest - 
Fö utca 17 Budapest
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Le Panthéon graphique
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-pantheon-
graphique

Table ronde avec des spécialistes de la 
typographie, du graffiti et du patrimoine écrit.

Jeudi 28 mars 2019, 16h00

@ Panthéon - Place du Panthéon, 75005 Paris

Lecture du voyage égaré avec Aurélie 
Namur
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-du-voyage-
egare-avec-aurelie-namur_193230

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
Aurélie Namur vous emmène en voyage...

Jeudi 28 mars 2019, 14h00

@ Librairie l'Ouiï-Lire - 5 Rue Léon Gambetta, 
31000 Toulouse

Exposition "Traços digitais da minha 
vida"
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-tracos-
digitais-da-minha-vida

Exposition sur les dix mots de la Francophonie

12 - 28 mars 2019

@ Centre Culturel Franco-Mozambicain - 468 
Avenida Samora Machel

Les Francophones ont des Talents
https://openagenda.com/slff-2019/events/les-francophones-ont-
des-talents

Concours Les francophones ont des talents

Jeudi 28 mars 2019, 14h00

@ Piri Reis Güzelbahce - Special Güzelbahçe Piri 
Reis Schools, 2133 Sok. No:5, Mustafa Kemal Pa�ö��
Mahallesi, 35317 Güzelbahçe/��¦Ö— 

Exposition Internationale de Femmes 
Photographes (IWPA)
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-
internationale-de-femmes-photographes-iwpa

Exposition Internationale de Femmes Photographes

6 et 28 mars 2019

@ Alliance Française de Dubai - 18th street, Oud 
Metha

Spectacle « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-dis-moi-dix-
mots

Venez écouter les acteurs de la troupe Improglio 
improviser sur les mots de l'année !

Jeudi 28 mars 2019, 14h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle « Brel »
https://openagenda.com/slff-2019/events/brel

On célèbre la Belgique avec « Brel », oeuvre 
interprétée par Marcela Pardón et Bruno Odar, 
sous la direction d’Alberto Ísola.

Mercredi 27 mars 2019, 20h00

@ Théâtre Víctor Raúl Lozano Ibáñez - 
Prolongación Av. César Vallejo, Urb. Monserrate

Concours de Calligrammes
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-
calligrammes

Concours de calligrammes en français pour les 
établissements secondaires publics et privés de 
Cartagena.

Mercredi 27 mars 2019, 20h30

@ Alliance française de Cartagena - Paseo Alfonso 
XIII, 5, 30203 Cartagena, Murcia, Espagne
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Concert littéraire les instants suspendus
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-litteraire-les-
instants-suspendus

Poète slameur, Marc Alexandre Oho Bambe dit 
Capitaine Alexandre sème des notes et des mots, 
de résistance et de paix, de mémoire et d’espoir.

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

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

Exposition « Dis-moi dix mots sous 
toutes les formes... » artistiques !
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-sous-toutes-les-formesartistiques

L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine et la 
DSDEN organisent une exposition dans le cadre du 
concours d'écriture pour le public scolaire et les 
apprenants de l’Alliance Française Bordeaux.

Mercredi 27 mars 2019, 18h00

@ Ermitage Compostelle - 10 Rue Bertrand Hauret, 
33110 Le Bouscat

Rencontre avec Dominique Costermans
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-
dominique-costermans

Rencontre littéraire avec une auteure belge

Mercredi 27 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Trieste - Piazza 
Sant'Antonio Nuovo, 2 34122- Trieste

Conférence d'Agnès Dugué : les lycées 
français dans le monde
https://openagenda.com/slff-2019/events/les-lycees-francais-
dans-le-monde

Avec Les Lyriades de la langue française

Mercredi 27 mars 2019, 18h30

@ Institut municipal d'Angers - Place Saint-Eloi 
49000 Angers

Lecture musicale « Les Grands »
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-musicale-les-
grands_248574

Pour ce mois de la francophonie, nous invitons 
l’écrivian Sylvain Prudhomme, auteur de plusieurs 
romans, pour des échanges littéraires.

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets

Exposition Aile comme lettre
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-aile-
comme-lettre

Exposition ludique et poétique sur la calligraphie

6 - 27 mars 2019

@ Bibliothèque Jules Mousseron - 18 bis Rue 
Pasteur, 62740 Fouquières-lez-Lens

Atelier numérique
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-numerique_23

La Médiathèque centre-ville d'Issy vous propose un 
atelier numérique pour jouer avec les mots

Mercredi 27 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite de la ville des Mureaux : Tracé en 
bus
https://openagenda.com/slff-2019/events/viste-de-la-ville-des-
mureaux-trace-en-bus

Visiter les Mureaux et découvrir tous les quartiers 
de la ville

20 et 27 mars 2019

@ Centre social Gérard Philipe 83, rue Aristide 
Briand 78130 Les Mureaux - 78130 Les Mureaux
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Projection du film « Patients »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
patients

Projection de « Patients », un film de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir

Mercredi 27 mars 2019, 15h00

@ Institut français de Gaza - Rue Charles de 
Gaulle, Rimal, Gaza

Atelier d’ecriture : Histoires et fictions 
de La Duchère
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-
histoires-et-fictions-de-la-duchere

Amusement, partage, rencontres et créativité !

4 - 27 mars 2019

@ 227 avenue du plateau 69009 Lyon - 227 
Avenue du Plateau 69009 Lyon

Exposition « Dis-moi dix mots » sous 
toutes les formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots_863436

Exposition pour mettre en valeur les mots de la 
thématique 2018-2019

13 - 27 mars 2019

@ Bibliothèque de Mespaul - 55 Rue De La Mairie, 
29420 Mespaul

Rencontre à l’Université Nationale du 
Laos autour de la mobilité étudiante 
dans l'espace Francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-a-
luniversite-nationale-du-laos-mobilite-etudiante-dans-lespace-
francophone-se-former-pour-reussir-au-laos

« Mobilité étudiante dans l’espace Francophone, se 
former pour réussir au Laos »

Mercredi 27 mars 2019, 13h00

@ National University of Laos - Don Noun, National 
University of Laos (NUOL), Vientiane

Projection de « Good luck Algeria »
https://openagenda.com/slff-2019/events/buena-suerte-argelia-
de-farid-bentoumi

Projection de « Good luck Algeria » de Farid 
Bentoumid

Mardi 26 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Trujillo - 858 rue San 
Martín Trujillo Perú

Le cinéma belge à l'honneur : « Torpédo 
»
https://openagenda.com/slff-2019/events/les-mardis-du-cinema-
torpedo

Une comédie de Matthieu Donck (2013), V.O.S.T. 
français.

Mardi 26 mars 2019, 20h45

@ Alliance française de Trieste - Piazza 
Sant'Antonio Nuovo, 2 34122- Trieste

Typomatic : La poésie à 2 mi-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/typomatic-la-poesie-
a-2-mi-mots

Le Typomatic a l’apparence d’une simple cabine de 
type Photomaton, mais une fois à l’intérieur, vous 
pouvez y couper en deux n’importe quel mot de 
votre choix et le recombiner avec un autre.

Mardi 26 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

Rencontre : « Du livre au film, comment 
adapter et valoriser une œuvre 
littéraire ? »
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-du-livre-au-
film-comment-adapter-et-valoriser-une-oeuvre-litteraire

Les célèbres écrivains Philippe Claudel et Hakan 
Günday interviendront lors de cette rencontre.

Mardi 26 mars 2019, 19h30

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKZjF
BmHF9kttNxUvYFQPGOtYd1Pv0E-
JU1fxTqyCI_vknug/viewformpage 12 2023/5/23 15:03 UTC
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Ciné-Débat autour du film « Illettré » de 
Jean-Pierre Améris (2018)
https://openagenda.com/slff-2019/events/cine-debat-illettre-de-
jean-pierre-ameris-2018

Ciné-débat de sensibilisation et d'information à la 
problématique de l'illettrisme

Mardi 26 mars 2019, 14h00

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

Spectacle : Demi-finale match 
d’improvisation théâtrale - Trophée 
d’impro Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-demi-finale-
match-dimprovisation-theatrale-trophee-dimpro-culture-and-
diversite

Dans le cadre du Trophée d’impro Culture & 
Diversité a lieu la demi-finale de match 
d'improvisation théâtrale avec des élèves de 4 
collèges.

Mardi 26 mars 2019, 14h00

@ LE GRAND SUD - 50 Rue de l'Europe, 59000 
Lille

Concours de poésie « Beaux petits 
poèmes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-poesie-
beaux-petits-poemes

Dans le cadre du Printemps Francophone 2019 et 
du 21e Printemps des Poètes, l’Alliance Française 
Astana organise un concours d’écriture poétique en 
langue française « Beaux petits poèmes »

Mardi 26 mars 2019, 10h00

@ Alliance Française Astana - 25 rue Zhumabek 
Tashenov, Astana 020000, Kazakhstan

Soirée de clôture de la SLFF et du 
Printemps des Poètes
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-de-cloture-de-
la-slff-et-du-printemps-des-poetes

Concert « Le Tourbillon de la vie » dédié à Paul 
Éluard et Serge Rezvani

Lundi 25 mars 2019, 21h30

@ La Scala Paris - 13 Boulevard de Strasbourg, 
75010 Paris

https://lascala-paris.com/programmation/le-
tourbillon-de-la-vie/

Projection de "Noces"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-noces

Projection du film "Noces" de Stephan Streker

Lundi 25 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/423

Exposition « Dis-moi dix mots... sous 
toutes les formes » , c’est au pays de 
Senghor
https://openagenda.com/slff-2019/events/lexpo-des-10-mots-
cest-au-pays-de-senghor

Une invitation à explorer l’un des aspects de la 
Francophonie à travers ces dix mots choisis pour 
illustrer la thématique de l'écrit en 2019. Àdécouvrir 
sur les murs de l’Espace Senghor

18 et 25 mars 2019

@ Espace Senghor Verson - Rue Hambuhren 
14790 Verson

Représentation théâtrale du spectacle 
« Oulipolisson »
https://openagenda.com/slff-2019/events/representation-
theatrale-du-spectacle-oulipolisson

Spectacle sur l’OULIPO de la compagnie L’amour 
au travail.

Lundi 25 mars 2019, 19h00

@ Institut français de Budapest - Fö utca 17

CinemAlliance à Nairobi
https://openagenda.com/slff-2019/events/cinemalliance-a-
nairobi_428772

Diffusion du film « Welcome » de Philippe Lioret.

Lundi 25 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets
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Ateliers-découvertes : les méthodes 
pour apprendre le français
https://openagenda.com/slff-2019/events/decouvrir-les-
methodes-pour-apprendre-le-francais

Permanence de découverte des méthodes audio ou 
en ligne pour aider à progresser en français

13 - 25 mars 2019

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

Concours d'affiches
https://openagenda.com/slff-2019/events/expolangue-francaise

Expositions d'affiches et concours pour valoriser les 
meilleures réalisations

18 et 25 mars 2019

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

Soirée spéciale avec Isabelle Huppert
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-speciale-avec-
isabelle-huppert

Projection de I Love Isabelle Huppert (2017), suivie 
d'une conversation exclusive avec Isabelle Huppert 
et le journaliste Adam Gopnik.

Dimanche 24 mars 2019, 17h00

@ FIAF Florence Gould Hall - 55 E 59th St, New 
York, NY 10022

https://www1.ticketmaster.com/fiaf-presents-fiaf-
talks-a-special-evening-with-isabelle-huppert/
event/0300564EEFA53090#efeat6916

Écrire en images
https://openagenda.com/slff-2019/events/ecrire-en-images

Atelier d'illustration pour enfants avec Laurent 
Cardon, auteur et illustrateur

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ Livraria Martins Fontes Paulista - Av. Paulista, 
509 - 01311.910 - São Paulo SP

La Nuit du Slam de Montpellier
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-
montpellier

Les Nuits du Slam c'est un festival dans toute la 
France, mais pas que : des ateliers et des avant-
scènes ont été créés afin de rassembler les publics 
et artistes en amont, pour le plaisir de tous.

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ Le Jam Montpellier - 100 rue Ferdinand de 
Lesseps, 34070 Montpellier

Festival du Film Français
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-du-film-
francais-au-metro-cinema

Le Metro Cinema diffuse une série de films français 
tout au long du mois de mars !

15 - 24 mars 2019

@ Metro Cinema - Garneau Theatre  Garneau 
Theatre, 8712 109 ST NW Edmonton, AB T6G 1E9

Exposition autour des Dix mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-autour-
des-10-mots_421

Un exposition autour de "Dis-moi dix mots" par les 
élèves de l'école élémentaire Pasteur

18 - 24 mars 2019

@ Ecole Pasteur - 10, avenue Pasteur 59117 
WERVICQ SUD

Spectacle « Seule la beauté sauvera le 
monde », Dostoïevski - Magnifique 
Printemps 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/seule-la-beaute-
sauvera-le-monde-dostoievski-magnifique-printemps-2019

Théâtre multilingue

Dimanche 24 mars 2019, 20h00

@ Maison des Passages - 44 rue saint-georges, 
Lyon

https://www.magnifiqueprintemps.fr/programme/
evenement/seule-la-beaute-sauvera-le-monde/
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Festival du Film Francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-du-film-
francophone_288809

Huit films français seront projetés au Cinéma 
Garneau pour vous offrir une expérience 
cinématographique de qualité !

15 - 24 mars 2019

@ Garneau Theatre - 8712 109 St NW, Edmonton, 
AB T6G 1E9

Installation « Sous les claviers la plage » 
de Filipe Vilas-Boas
https://openagenda.com/slff-2019/events/installation-sous-les-
claviers-la-plage-de-filipe-vilas-boas

Une installation qui nous invite à poursuivre la lutte 
émancipatrice comencée il y a 50 ans, non plus 
seulement dans la rue, mais aussi au coeur de ce 
nouvel espace public qu'est Internet.

16 - 24 mars 2019

@ Ministère de la Culture - 6 rue des Pyramides, 
75001 Paris

Intallation « La Punition » De Filipe Vilas-
Boas
https://openagenda.com/slff-2019/events/intallation-la-punition-
de-filipe-vilas-boas

Une installation dans laquelle un robot exécute une 
punition préventive au titre de son éventuelle 
désobéissance future. Une démystification de 
l'intelligence artificielle.

16 - 24 mars 2019

@ Ministère de la Culture - 3 rue de Valois 75001 
Paris

Spectacle Talia
https://openagenda.com/slff-2019/events/talia

Spectacle inspiré de l’œuvre « Ma mère l’oye » de 
Maurice Ravel,  joué au piano à quatre mains par 
Elsa Guerci et Sergio Ciomei

22 - 24 mars 2019

@ Alliance Française de Gênes - Via Garibaldi 20, 
Genova

Exposition « Métamorphoses et beauté »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-
metamorphoses-et-beaute

Exposition de créations contemporaines 
spécialement conçues pour la manifestation « la 
graphie des mots », par des artistes d'expressions 
variées. Vidéo, ateliers, lectures, animations.

18 - 24 mars 2019

@ Salle François Martin, Hôtel de Ville de Mâcon - 
Hôtel de Ville, Quai Lamartine 71018 CEDEX 
Mâcon

Présentation du roman-photo "Le 
voyage à la lune"
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-du-
roman-photo-le-voyage-a-la-lune

Les élèves de l'école Léo Lagrange vous 
présentent leur adaptation du conte d'Alexandre 
Dumas. Projection du roman-photo, lecture de 
chapitres et histoire des coulisses seront au rendez-
vous.

16 - 24 mars 2019

@ Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier 
02600 Villers-Cotterêts

Festival Sidération 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-
sideration-2019

La 9e édition du festival des imaginaires spatiaux  
invite le public à participer à un étonnant congrès 
sur les grands discours sur l’Espace.

22 - 24 mars 2019

@ Centre National des Études Spatiales (CNES) - 
2 Place Maurice Quentin, 75001 Paris

Jeu "Dis Moyen-Âge en dix expressions"
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeu-dis-moyen-age-en-
dix-expressions

Venez découvrir les expressions du Moyen-Âge au 
château de Fougères-sur-Bièvre !

16 - 24 mars 2019

@ Château de Fougères-sur-Bièvre - 1 rue Henri 
Goyer
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Finale du Concours de la Chanson 
francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/finale-du-concours-de-
la-chanson-francophone

Chaque année en Serbie, des centaines de 
chanteurs amateurs de 13 à 28 ans tentent leur 
chance au Concours de la Chanson francophone, 
en interprétant une chanson francophone devant un 
jury et public.

Dimanche 24 mars 2019, 14h00

@ Théâtre national de Niš - Sin��VÆ‘�ev trg, Niš 700190

Lecture - Textes de Rabelais au musée 
Rabelais
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-au-
musee-rabelais

Lectures sucrées-salées - Dimanche 17 mars à 
15h / Conférence - Dimanche 24 mars à 15h

17 et 24 mars 2019

@ Musée Rabelais - 4 Rue de la Devinière, 37500 
Seuilly

Un dimanche ... Deux Petites Voix
https://openagenda.com/slff-2019/events/un-dimanche-deux-
petites-voix

Pour la semaine de la langue française et de la 
Francophonie, le Théâtre de la ferme Godier 
propose un après-midi Petites Voix !

Dimanche 24 mars 2019, 14h00, 15h30

@ Théâtre de la ferme Godier - 1 ter boulevard 
Laurent et Daniel Casanova

Rencontre d’auteurs balmanais
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-dauteurs-
balmanais-vent-de-mot

Avec l’association Vent de Mots

Dimanche 24 mars 2019, 15h00

@ Nouvelle salle des fêtes de Balma - Place de la 
Libération, 31130 Balma

Exposition « The Fourth Wife » / 
« L’équipée »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-the-fourth-
wife-lequipee

Le mois de mars marque deux journées 
internationales : Journée de la Francophonie et 
Journée internationale de la femme. Nous 
présentons des créatrices francophones et 
célébrons leurs réalisations.

11 - 24 mars 2019

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets

Journée de la Francophonie au Kenya
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-la-
francophonie-au-kenya

Grande célébration francophone (jeux, théâtre, 
danse, ateliers d'écriture,« dis-moi dix-mots », etc) !

Dimanche 24 mars 2019, 09h30

@ Catholic University of Eastern Africa - bogani 
road

Un festival pour la francophonie dans 
les écoles à Gaza !
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-dans-
les-ecoles-a-gaza

Fêtons la francophonie avec les écoles publiques et 
privées de Jérusalem et Territoires palestiniens !

Dimanche 24 mars 2019, 11h00

@ Ecole Mustafa Hafez, Gaza - Ecole Mustafa 
Hafez, Gaza

Ateliers créatifs : fabrication d'une « 
corde à mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/ateliers-creatifs-
fabrication-dune-corde-a-mots

Prenez un mot du thème « Dis-moi dix mots sous 
toutes les formes » et créez un poème, une 
charade, un anagramme, un dessin… qui sera 
affiché sur une corde à mot à la biliothèque !

16 - 23 mars 2019

@ Bibliothèque municipale d'Irigny - 10 place de 
l'Europe, 69540 Irigny
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Vive la Francophonie! Quiz 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/vive-la-francophonie-
quiz-2019

Ce quiz est organisé pour les élèves de KS3 des 
écoles britanniques (élèves S1, S2 et S3 en 
Ecosse) et pour les étudiants des Alliances 
Françaises et Institut Français participants au 
Royaume-Uni.

16 et 23 mars 2019

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

La Boum
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-boum

Concerts de Nova Materia, duo franco-chilien

Samedi 23 mars 2019, 20h00

@ Alliance Française de La Molina - Av. Javier 
Prado Este 5595, La Molina

Théâtre « Charles de Foucauld »
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-charles-de-
foucauld_228925

Spectacle de Francesco Agnello, mise en scène et 
musique de Francesco Agnello

Samedi 23 mars 2019, 18h00

@ École biblique et archéologique française de 
Jérusalem - Nablus Road 83, Jerusalem

Goût de France - Bonne France
https://openagenda.com/slff-2019/events/diner-gout-de-france-
good-france

Événement organisé par le ministère de l'Europe et 
des Affaires Étrangères et en partenariat avec des 
restaurants angolais, célébrera la gastronomie 
française à Luanda.

22 et 23 mars 2019

@ Luanda - Luanda

Écriture, images, communication: 
rencontre autour de la littérature pour 
les tout-petits
https://openagenda.com/slff-2019/events/ecriture-images-
communication-rencontre-autor-de-la-litterature-pour-les-tout-
petits

Rencontre avec Daniela Padilha (éditrice et 
spécialiste de la littérature jeneusse) et Gilles 
Eduar (auteur et illustrateur)

Samedi 23 mars 2019, 17h00

@ Livraria Martins Fontes Paulista - Av. Paulista, 
509 - 01311.910 - São Paulo SP

« Aah ! Les Déferlantes ! » Festival 
Chansons francophones #10
https://openagenda.com/slff-2019/events/aah-les-deferlantes-
festival-chansons-francophones-10

Depuis 10 ans, le Train Théâtre célèbre la 
Francophonie et accueille artistes, musiciens, 
chanteurs issus de différents continents et de 
cultures plurielles.

18 - 23 mars 2019

@ Le Train Théâtre - 1 rue Aragon, 26800 Portes-
lès-Valence

Concert - Billet d'humour + Buravan
https://openagenda.com/slff-2019/events/grand-concert-de-la-
francophonie-billet-dhumeur-france-buravan-rwanda

Grand concert de la francophonie

Samedi 23 mars 2019, 19h00

@ Union des Écrivains Angolais - Av. Ho-Chi-Min, 
Largo das Escolas, Luanda

Atelier-balade : Quand les mots 
prennent le métro
https://openagenda.com/slff-2019/events/quand-les-mots-
prennent-le-metro_76

Balade poétique dans le métro suivie d'une 
invitation au Théâtre 13

Samedi 23 mars 2019, 15h30

@ Bibliothèque Place des Fêtes - 18 rue Janssen 
75019 Paris
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Circuit "Forestier et la Belle Époque"
https://openagenda.com/slff-2019/events/circuit-foerestier-et-la-
belle-epoque

Un circuit orginal pour découvrir comment Séville a 
vécu la Belle Époque avec la conception de son 
premier grand parc public par le célèbre architecte 
paysagiste français Jean-Claude Nicolas Forestier

20 et 23 mars 2019

@ Séville - séville

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf4IETCzXTP-
Oqt9FS6sOpiRE5NYndAIgm43wHq3YvGjYZSVQ/
viewform?usp=sf_link

Spectacle Boby Lapointe
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-bobt-
lapointe

Le duo « From Two to Boby Lapointe » reprend 
avec fantaisie le répertoire de Boby.

Samedi 23 mars 2019, 20h30

@ MJC de Narbonne - Place Roger Salengro, 
11100 Narbonne

Atelier-balade : Quand les mots 
prennent le métro
https://openagenda.com/slff-2019/events/quand-les-mots-
prennent-le-metro

Balade poétique dans le métro suivie d'une 
invitation au Théâtre 13

Samedi 23 mars 2019, 15h30

@ Bibliothèque André Malraux - 112 rue de 
Rennes, 75006 Paris

Coupe nationale de Slam
https://openagenda.com/slff-2019/events/coupe-nationale-de-
slam

En partenariat avec le Collectif Zorbam Produxions, 
l’Institut Français organise la 11e édition de la 
Coupe nationale de Slam.

Samedi 23 mars 2019, 19h30

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

http://05.54.16.31

Finale départementale de l'Oise des 
Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/finale-departementale-
de-loise-des-petits-champions-de-la-lecture

Radio Puisaleine invite les enfants des écoles de 
l'Oise à participer à la finale de l'Oise des Petits 
champions de la Lecture, concours national de 
lecture à voix haute

Samedi 23 mars 2019, 17h00

@ Salle Jacky Dhenin - 827 Route de Bailly, 60170 
Carlepont

Foire Gastronomique
https://openagenda.com/slff-2019/events/foire-gastronomique

Ventes et dégustations de plats et produits typiques 
de pays francophones

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Bulevar Artigas 1271 - Bulevar Artigas 1271

Le grand karaoké francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-grand-karaoke-
francophone

L'Alliance Française de Bizerte organise au centre 
culturel le Majestic,un grand karaoke francophone ! 
Venez profiter d'une ambiance festive et conviviale.

Samedi 23 mars 2019, 15h00

@ Le Majestic - Centre Culturel Nord - rue de Sfax, 
Bizerte, Tunisie

Semaine de la langue française et de la 
francophonie 2019 au Burundi
https://openagenda.com/slff-2019/events/semaine-de-la-langue-
francaise-et-de-la-francophonie-2019-au-burundi

Cette semaine permet de célébrer la langue 
française à travers de nombreuses animations 
organisées dans toutes les provinces du Burundi.

18 - 23 mars 2019

@ toutes les provinces du Burundi - toutes les 
provinces du Burundi
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Spectacle : Ma Grammaire fait du vélo
https://openagenda.com/slff-2019/events/ma-grammaire-fait-du-
velo

François Mougenot tourne seul en scène autour du 
thème, pour lui incontournable, de la langue 
française !

Samedi 23 mars 2019, 17h30

@ théâtre ESSAION - 6 rue Pierre au Lard, 75004 
Paris

https://www.essaion-theatre.com/spectacle/807_ma-
grammaire-fait-du-velo.html

Semaine de la langue française et de la 
Francophonie en Nouvelle-Calédonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/semaine-de-la-langue-
francaise-et-de-la-francophonie_282791

Animation, dictée, spectacle

16 - 23 mars 2019

@ Centre de rencontres et d'échanges 
internationaux du Pacifique - 100, avenue James 
Cook - Nouville  Nouméa

Jeux de mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeux-de-mots_98330

Cadavre Exquis, Mots Croisés, Comptines, 
Anagrammes et autres devinettes habiteront les 
vitrines et l'intérieur de vos librairies @ttitude ! 
Venez y participer !

16 - 23 mars 2019

@ librairie @ttitude - 21 lices georges pompidou 
81000 Albi

Concert Imarhan
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-
imarhan_299865

Concert musical du groupe touareg algérien 
Imarhan

Samedi 23 mars 2019, 19h00

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets

Jeux de mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeux-de-mots_462464

Cadavre Exquis, Mots Croisés, Comptines, 
Anagrammes et autres devinettes habiteront les 
vitrines et l'intérieur de vos librairies @ttitude ! 
Venez y participer !

16 - 23 mars 2019

@ Librairie @ttitude (Graulhet) - 04 Place 
mercadial 81300 Graulhet

Jeux de mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeux-de-mots_518977

Cadavre Exquis, Mots Croisés, Comptines, 
Anagrammes et autres devinettes habiteront les 
vitrines et l'intérieur de vos librairies @ttitude ! 
Venez y participer !

16 - 23 mars 2019

@ Librairie @ttitude (Gaillac) - 17 rue Jean Jaurès, 
81600 Gaillac

Journée d'études « Les Conrad 
français »
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-detudes-les-
conrad-francais-les-auteurs-etrangers-en-france-entre-1918-
et-1945

Cette journée sera consacrée aux auteurs 
étrangers en France entre 1918 et 1945.

Samedi 23 mars 2019, 09h00

@ Maison de la Recherche - 28 rue Serpente 
75005 Paris

Rencontre et dédicace avec Matthieu 
Parcaroli
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-et-dedicace-
matthieu-parcaroli

Rencontre avec l'auteur pour son premier roman 
"Le Cri des corbeaux"

Samedi 23 mars 2019, 14h30

@ Librairie Hisler - 1 rue ambroise thomas 57000 
metz
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Concert de la voix des cordes
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-ede-la-voix-
des-cordes

Rencontre magique de la voix et de la musique 
celle du duo « La voix des cordes ». Cet instant de 
partage mélodieux mais aussi malicieux se 
terminera par le partage du verre l’amitié.

Samedi 23 mars 2019, 17h30

@ médiathèque Marina Tsvetaeva - 6 allée de la 
Céramique, 77250 Ecuelles

Concert Affro-Jazz de Tita Nzebi
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-tita-nzebi-
buffet-provencal

Concert Afro-Jazz / Musiques du Monde de Tita 
Nzeb et buffet provençal

Samedi 23 mars 2019, 19h30

@ Lebua Lucknow Saraca Estate - 19 Mall Avenue 
Lucknow

Monologue « En attendant... »
https://openagenda.com/slff-2019/events/monologue-en-
attendant

Un monologue pour rendre hommage à la chanson 
française

Samedi 23 mars 2019, 16h30

@ Centre culturel Le Majestic - Bizerte

Atelier langue corporelle et visuelle
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-langue-
corporelle-et-visuelle

Expression gestuelle et communication. Un atelier 
pour inventer une langue corporelle et visuelle sans 
Langue des signes

Samedi 23 mars 2019, 16h30

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

La lecture en mode séduction
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-lecture-en-mode-
seduction

Grand speed-lecturing® thématique sur la langue 
française, les anglicismes, le franglais et le globish.

Samedi 23 mars 2019, 15h00

@ Libraire DECITRE - Decitre annemasse 3 Allée 
Simone Signoret 74100 Annemasse, France

Spectacle d’improvisation autour des 
dix mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-
dimprovisation-par-le-centre-culturel-de-comines-warneton

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

Samedi 23 mars 2019, 17h00

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

Concours de poèmes et de chansons en 
francais
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-poemes-
et-chansons-francais

Concours réservé aux lycéens de 14-18 ans du 
Département de Jász- Nagykun- Szolnok

Samedi 23 mars 2019, 13h00

@ Bibliotheque Verseghy, Szolnok - Szolnok, 
Kossuth tér 2, 5000

Exposition « Dis-moi dix mots » sous 
toutes les formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-sous-toutes-les-formes_331

Exposition des créations inspirées par les dix mots.

16 - 23 mars 2019

@ Caudiès-de-Fenouillèdes - Bibliothèque, place 
de la Fédération
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Lecture : « Une Francophonie peut en 
cacher une autre »
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-une-
francophonie-peut-en-cacher-une-autre

Lectures de grands textes francophones par 
Micheline Uzan

Samedi 23 mars 2019, 17h00

@ Mediahtèque Georges Brassens - 65 avenue 
Marceau 93700 drancy

Dictée pour tous !
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-pour-
tous_866159

Enfants, parents, grands-parents, actifs, retraités, 
amoureux de l’orthographe...sont conviés à affûter 
leurs plumes pour une épreuve d’écriture !

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ médiathèque Marina Tsvetaeva - 6 allée de la 
Céramique, 77250 Ecuelles

La dictée de Sèvres
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-de-
sevres_943607

Le Centre international d’études pédagogiques et la 
Mairie de Sèvres s’associent pour vous inviter à la 
« Dictée de Sèvres » organisée à l’initiative de M. 
Jean-Pierre Colignon.

Samedi 23 mars 2019, 14h30

@ Centre international d'études pédagogiques à 
Sèvres - 1, avenue Léon-Journault 92318 Sèvres

Exposition « Mots de la gourmandise »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-mots-de-la-
gourmandise

Exposition autour des expressions populaires

5 - 23 mars 2019

@ Médiatheque municipale de Barbentane - 2 
Chemin de la glacière 13570 Barbentane

Rencontre « Phylactère dans tous ses 
états »
https://openagenda.com/slff-2019/events/phylactere-dans-tous-
ses-etats_836056

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
l'auteur de BD Cyrille Pmès se raconte.

Samedi 23 mars 2019, 15h30

@ Librairie L'échappée livre - 5 place du Grand 
Rond, 81370 Saint-Sulpice

« Les Misérables » s'exposent
https://openagenda.com/slff-2019/events/les-miserables-
sexposent

Découvrez quelques éditions anciennes du célèbre 
roman de Victor Hugo.

19 - 23 mars 2019

@ Médiathèque François Mitterrand - 04000 Digne-
les-Bains - 7, rue du Colonel Payan

Le Jeu de la dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-jeu-de-la-dictee

19ème édition du jeu de la Dictée

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Hôtel de Ville Mairie de Le Quesnoy (59530) - 
Rue du Marechal Joffre 59530 Le Quesnoy

Lecture-exposition « Est-ce ainsi que les 
peintres vivent »
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-exposition-est-
ce-ainsi-que-les-peintres-vivent

Didier Goupil lit des extraits de sa trilogie « Est-ce 
ainsi que les peintres vivent »

Samedi 23 mars 2019, 11h30, 15h00

@ Librairie le Temps de Lire - 10 Bis Rue Mary 
Lafon, 82130 Lafrançaise
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Jeux de lettres
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeux-de-lettres_801

Une après-midi entière de jeux de lettres pour 
adultes

Samedi 23 mars 2019, 14h00

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

Exposition "Dis-moi dix mots... sous 
toutes les formes"
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition_70

Venez découvrir la nouvelle exposition de "Dis-moi 
dix mots... sous toutes les formes"

16 et 23 mars 2019

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

Spectacle « La Leçon de Français »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-lecon-de-francais

Par l'artiste-conteur Pépito Matéo

Samedi 23 mars 2019, 15h30

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

Concours d'orthographe
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-
dorthographe

Sophie David, auteure du livre « 100 fautes que 
vous ne ferez plus » (Ellipses) et du spectacle « À 
voir sans faute ! » vous propose des extraits de son 
spectacle puis une dictée et sa correction.

Samedi 23 mars 2019, 14h30

@ Salle de la PMI rue du Capitaine Haezebrouck à 
Haubourdin - rue du Capitaine Haezebrouck 
Haubourdin

Conférence "Pierre Larousse dans 
l'histoire"
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-pierre-
larousse-dans-lhistoire

Conférence "Pierre Larousse dans l'histoire" par 
Jacky Vellin

Samedi 23 mars 2019, 15h00

@ médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René 
Binet 89100 Sens - 7 rue René Binet 89100 SENS

Festival « le printemps de la 
Francophonie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-de-printemps-
le-printemps-de-la-francophonie

« Le printemps de la Francophonie » est le titre de 
la 6e édition du festival de printemps organisé par 
le Centre de formation affilié au CMEPS, au profit 
des éducatrices(-teurs) préscolaires.

20 - 23 mars 2019

@ Quartier de Casablanca (Maroc) - Imm 60 
Avenue Lalla Asmaa Tabriquet, Sale, Casablanca 
20100, Maroc

Dictée francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee_421

Proposée par l'association Calvados Québec et la 
bibliothèque.

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Bibliothèque de Langrune sur mer - 2, rue Abbé 
Rolland 14830 Langrune sur mer

Atelier « Dessine ton calligramme! »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dessine-ton-
calligramme

Atelier d'initiation

Samedi 23 mars 2019, 15h15

@ Librairie À Livr'ouvert - 171 bis bd voltaire paris
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Visite-atelier « Versailles mot pour mot »
https://openagenda.com/slff-2019/events/visite-atelier-
versailles-mot-pour-mot

Venez découvrir les mots se cachant derrière les 
décors de Versailles.

19 - 23 mars 2019

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Dictée francophone de France Quebec
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-francophone-
de-france-quebec-francophonie

Dictée francophone avec à l'honneur le Quebec, 
l'Occitanie et la Louisiane

Samedi 23 mars 2019, 14h30

@ Clermont Ferrand - salle n° 2 au Centre Jean 
RICHEPIN

Grand concours de la francophonie 
2019  « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/grand-concours-de-la-
francophonie-2019-dis-moi-dix-mots

Ce concours a pour objet de tester les 
connaissances et l’expression en langue française 
mais aussi les connaissances en culture des pays 
francophones des étudiants d’Arménie.

Samedi 23 mars 2019, 13h00, 13h30

@ Alliance Française d'Arménie - 3 rue 
Moskovyan,   0001 Erévan

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdPZtGAT1EhGVzlXdp-
AjmfcYuEVY8t-7sFU2knZtARrhfoFA/viewform

Animation énigmes et rébus
https://openagenda.com/slff-2019/events/enigmes-et-rebus

Venez relever le défi et retrouver les mots cachés 
dans les rébus ou codés façon agent secret !

16 - 23 mars 2019

@ médiathèque Sarah Bernhardt - 5 rue Claude 
Bernard,77250 Veneux-Les Sablons

Salon du livre du Lycée Français de 
Bilbao
https://openagenda.com/slff-2019/events/salon-du-livre-du-
lycee-francais-de-bilbao

Salon du livre jeunesse

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ lycée français de bilbao - Barrio Galbarriatu10, 
48170 Zamudio

La Dictée Bolé
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-bole

Venez fêter avec nous la langue française !

Samedi 23 mars 2019, 13h30

@ mayotte - Quai 5/5. 97600 Mamoudzou

http://www.dicteebole.fr

Concours de Poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
poesie_812

Chaque année, en mars, les pays francophones 
célèbrent la langue française durant la Fête de la 
francophonie. Le concours de poésie fait partie de 
cette programmation proposée au public.

13 et 23 mars 2019

@ Alliance Française de Mongolie - 11-D��ECä@Cä>C´>C²Ä�DR�BCä9D�CD43C„9CÒÓƒ2Ä!Cä4CÔ>CÄKCÒ�3D44C�<CbÓSbÄ�D�4D´= DÔ@DR�ACä=C„=D²�1C�9D��
2 CD0C$EC�@D"Â�÷VÆ�âÔ&�F÷"Â�ÖöævöÆ–P

Atelier « Fabrique ta page en POP UP » 
façon Abécédaire en ville
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-fabrique-ta-
page-en-pop-up-facon-abecedaire-en-ville-autour-des-
metamorphoses-de-lecriture

Dans le livre « Drôles de locataires dans 
l'abécédaire », chaque lettre nous raconte une 
petite histoire. L'enfant piochera au hasard une 
lettre, écoutera son histoire et la réalisera façon 
POP UP.

20 et 23 mars 2019

@ Les Ateliers illustrés - 9 rue Emmanuel 
Philibert,06300,NICE
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Finale du Concours « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-dis-moi-dix-
mots

Chaque année, en mars, les pays francophones 
célèbrent la langue française durant la Fête de la 
Francophonie. Ce concours s'inscrit dans cette 
programmation.

Samedi 23 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Mongolie - 11-D��ECä@Cä>C´>C²Ä�DR�BCä9D�CD43C„9CÒÓƒ2Ä!Cä4CÔ>CÄKCÒ�3D44C�<CbÓSbÄ�D�4D´= DÔ@DR�ACä=C„=D²�1C�9D��
2 CD0C$EC�@D"Â�÷VÆ�âÔ&�F÷"Â�ÖöævöÆ–P

Atelier Native Scientist
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-native-scientist

Atelier Native Scientist

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://ie.ambafrance.org/23-mars-Native-Scientist-
a-Dublin-Galway

Animations pour tous les âges !
https://openagenda.com/slff-2019/events/pour-tous-les-ages

Un p'tit dèj coups de coeur et une Pirouette !

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des écoles 
74140 Saint-Cergues

Lecture des textes d'un concours de 
poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-recompense-
concours-de-poesie

Lecture des textes des participants au concours, 
exposition et récompense des trois gagnants.

Samedi 23 mars 2019, 11h30

@ Médiathèque Jules Verne - 15 rue Jules Ferry, 
38420 Domène

La Grande Dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-grande-
dictee_43894

Venez participer à La Grande Dictée des éditions 
Le Robert !

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Librairie Léon Durance - 4 allée d'Orléans 44000 
NANTES

La Grande Dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-grande-
dictee_84097

Venez participer à La Grande Dictée des éditions 
Le Robert.

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Librairie Léon Durance - 4 allée d'Orléans 44000 
NANTES

Inauguration d'une plaque dédiée à la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/inauguration-dune-
plaque-dediee-a-la-francophonie

En présence des autorités françaises, suisses, 
roumaines et marocaines de Lombardie.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Mairie de Solferino - Piazza Luigi Torelli, 1 
46040 Solferino, Italie

Performance - Speed Bouquin
https://openagenda.com/slff-2019/events/speed-bouquins_392

Présentation d'ouvrages et contes par un auteur 
Calédonien

6 - 23 mars 2019

@ Médiathèque du Mont-Dore - 48 rue des 
Thazards, Boulari
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Matinée jeux de société
https://openagenda.com/slff-2019/events/matinee-jeux-de-
societe

La bibliothèque municipale de Thérouldeville 
organise sa matinée jeux mensuelle en l'honneur 
de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Bibliothèque municipale - Espace Roland Marin - 
Place Christian Hanouët, rue de la Corderie 76540 
THEROULDEVILLE

Atelier de calligraphie latine
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-calligraphie-
latine

Expérimentez l'art de l'écriture à travers la pratique 
de différents outils et encres propres à la 
calligraphie latine !

Samedi 23 mars 2019, 10h00

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

Lancement du roman "Les cavaliers de 
l'Apocalypse" et jeu interactif
https://openagenda.com/slff-2019/events/lancement-du-roman-
les-cavaliers-de-lapocalypse-et-jeu-interactif

Lancement du roman jeunesse d'Elisa Villebrun

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Institut français de Côte d'Ivoire - Avenue 
Franchet d'Esperey, Plateau, Abidjan

Célébration de la Francophonie à 
Quelimane
https://openagenda.com/slff-2019/events/celebration-de-la-
francophonie-a-quelimane

Une journée pour célébrer la Francophonie !

Samedi 23 mars 2019, 09h00

@ Universidade Pedagogica de Quelimane - 
Avenue Julius Nyerere, Quelimane

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture

Organisé par de l'association l'Affabuloir

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Médiatheque municipale de Barbentane - 2 
Chemin de la glacière 13570 Barbentane

Spectacle - Le Concours « Dis-moi dix 
mots » par les apprenants du français
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-
spectacle-des-apprenants-du-francais

Créations artistiques

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Salla e kuqe - Kosovo pristina Filharmonia e 
kosovë

Festival - la Fête de la Francophonie en 
Thailande
https://openagenda.com/slff-2019/events/spirou4rights-and-
marsu4nature

Activités ludiques toute la journée et concert

Samedi 23 mars 2019, 11h00, 17h00

@ Alliance française de Bangkok - 179, Thanon 
Witthayu, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330

https://afthailande.org/fr/event-fr?idevent=1005

Dictée « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-dis-
moi-10-mots

Une dictée sera au programme du traditionnel 
atelier écriture.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Médiathèque - 
Avenue des Anciens Combattants, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues
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Atelier d'écriture : métamorphose des 
mots et des expressions françaises
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture_318

Comme il va faire un froid de canard, on joue, et on 
métamorphose les mots et les expressions 
françaises, pas piqués des hannetons. Chacun 
verra midi à sa porte, un peu fleur bleue... Bon 
vent !

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Café de la librairie Dialogues - Parvis Marie-Paul 
Kermarec - Rue de Siam - 29 200 Brest

« Phylactère dans tous ses états » : 
Rencontre avec Cyrille Pomès
https://openagenda.com/slff-2019/events/phylactere-dans-tous-
ses-etats

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
l'auteur de BD Cyrille Pomès raconte son parcours.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Librairie l'Exemplaire - 26 rue des Pyrénées, 
Plaisance du Touch

Atelier « Connais-tu cette expression? »
https://openagenda.com/slff-2019/events/connais-tu-cette-
expression

Pour s'amuser avec les expressions françaises

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Librairie À Livr'ouvert - 171 bis bd voltaire paris

Conte « Petit escargot, où sont tes 
ailes ? »
https://openagenda.com/slff-2019/events/conte-petit-escargot-
ou-sont-tes-ailes

Pour jeune public de 6 mois à 3 ans.

Samedi 23 mars 2019, 10h30

@ Auditorium de l'Hôtel de Ville - 6 allée de l'Appel 
du 18 Juin 1940, 31130 Balma

« La 3ème Dictée de La Carriade »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-la-3eme-dictee-
de-la-carriade

Dictée ouverte à tous !

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Pôle intergénérationnel La Carriade - 1 rue de la 
Carrière Crançot 39570 HAUTEROCHE

Concours de Dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
dictee_783

Chaque année, en mars, les pays francophones 
célèbrent la langue française durant la Fête de la 
francophonie. Le concours de dictée est l’un de ces 
concours.

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ université nationale de mongolie - UNM, oulan 
bator

Finale du concours de chansons 
francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
chansons-francophones_117407

Un concours de chansons francophones est 
organisé à l’occasion la Quinzaine de la 
Francophonie 2019 au Laos

Samedi 23 mars 2019, 14h15

@ Institut français du Laos - Vientiane - Avenue 
Lane Xang Vientiane  Vientiane Capital BP 6572 
Laos

http://www.if-laos.org/events/francophonie-2019/

Conférences - Initiation à l’art et à la 
littérature française au musée Ayala
https://openagenda.com/slff-2019/events/initiation-a-lart-et-a-la-
litterature-francaise-au-musee-ayala

Plongez dans la culture française avec cette série 
de conférences sur les grands momuments 
culturels et littéraires français

16 et 23 mars 2019

@ Ayala Museum - Makati Avenue corner Dela 
Rosa Street, Greenbelt Park, Ayala Center, Makati, 
Metro Manila

http://bit.ly/AM2019lectures
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Lecture de contes francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-de-contes-
francophones

Lecture de contes francophones par des lecteurs 
natifs

16 et 23 mars 2019

@ Institut français du Laos - Vientiane - Avenue 
Lane Xang Vientiane  Vientiane Capital BP 6572 
Laos

Le cinéma sénégalais  à  l'honneur avec 
la projection du film "Félicité" d'Alain 
Gomis
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-cinema-congolais-
a-lhonneur-avec-la-projection-du-film-felicite-de-alain-gomis

Cinéclub en l'honneur des femmes dans la 
Francophonie

19 et 22 mars 2019

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

Concerts d'Olivier de Spiegeleir "Ballade 
poétique musicale"
https://openagenda.com/slff-2019/events/concerts-dolivier-de-
spiegeleir-ballade-poetique-musicale

Concert commenté

Vendredi 22 mars 2019, 20h00

@ Alliance Française de Miraflores - Av. Arequipa 
4595, Miraflores

Fête de la Gastronomie Française
https://openagenda.com/slff-2019/events/fete-de-la-
gastronomie-francaise

Tous les élèves prépareront un plat de cuisine 
française (entrée, plat principal, dessert) et le 
partageront entre amis.

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Alianza francesa de armenia - Armenia

« L'IFT a un incroyable talent »
https://openagenda.com/slff-2019/events/lift-a-un-incroyable-
talent

Scène ouverte

Vendredi 22 mars 2019, 16h00

@ Institut français de Tunisie - 20-22 avenue de 
Paris

Concours de photographies
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-
photo_486972

Photographiess sur le thème « Le Français dans 
tous ses états ! »

Vendredi 22 mars 2019, 16h00

@ Institut français de Tunisie - 20-22 avenue de 
Paris

Rendez-vous des écoles francophones 
en réseau (REFER)
https://openagenda.com/slff-2019/events/rendez-vous-des-
ecoles-francophones-en-reseau-refer_376

Le REFER propose de rassembler des enseignants 
et passionnés de l'éducation numérique dans la 
francophonie autour d'une thématique de réflexion 
à l'occasion d'un colloque annuel.

20 - 22 mars 2019

@ École de l'Envol, 1101 Route des Rivières, Saint-
Nicolas, QC G7A 5G2 - 1101 Route des Rivières, 
Saint-Nicolas, QC G7A 5G2

Atelier d'écriture poétique
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-
decriture_181117

Atelier d'écriture avec Jorge Oterga et Gabriel 
Martín (Mexico)

Vendredi 22 mars 2019, 17h00

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

http://bit.ly/2XPBHI6
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Festival des Différences : « Fêtons le 
français, nos différences et nos 
valeurs ! »
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-des-
differences-fetons-le-francais-nos-differences-et-nos-
valeurs_390

Un projet humaniste, citoyen et fédérateur autour 
du bien vivre ensemble, parrainé par le poète 
Didyer Manette

17 - 22 mars 2019

@ Collège Nestor de Kermadec - Dubouchage, 
97110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

La Nuit du Slam Aubagne
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-
aubagne

Des ateliers et des avant-scènes ont été créés afin 
de rassembler les publics et artistes en amont, pour 
le plaisir de tous !

Vendredi 22 mars 2019, 19h30

@ le cercle de l'harmonie - 12 Cours Beaumont 
13400 Aubagne

Montreux Comedy Festival présente « 
Africa Comedy »
https://openagenda.com/slff-2019/events/montreux-comedy-
festival-presente-africa-comedy

Spectacle humour

19 - 22 mars 2019

@ Institut français de Côte d'Ivoire - Avenue 
Franchet d'Esperey, Plateau, Abidjan

Nuit du Slam Aubagne
https://openagenda.com/slff-2019/events/nuit-du-slam-aubagne

Festival national itinérant autour du Slam de poésie

Vendredi 22 mars 2019, 19h30

@ le cercle de l'harmonie - 12 Cours Beaumont 
13400 Aubagne

Dictée intergénérationnelle - Dictée d'Or
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-
intergenerationnelle-dictee-dor

7e Dictée d'Or à la salle des fêtes de Montarnaud 
(34)

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Salle des fêtes de Montarnaud (34) - avenue de 
Montpellier

Spectacle vivant autour des 10 mots « 
Dis-moi dix mots sous toutes les formes 
»
https://openagenda.com/slff-2019/events/piece-de-theatre-
inspiree-par-les-dix-mots-choisis-pour-ledition-2019-dis-moi-dix-
mots-sous-toutes-les-formes

Cette pièce de théâtre sera interprétée par les 
étudiants de l'Alliance Française de Lyon

Vendredi 22 mars 2019, 19h00

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

Premier sommet mondial citoyen en 
français
https://openagenda.com/slff-2019/events/premier-sommet-
mondial-citoyen-en-francais

Mise en place du premier sommet mondial des 
citoyens avec le français comme langue vectrice de 
paix et de communication

20 - 22 mars 2019

@ Centre d'animation Curial - 14 rue de Patay 
75013, Paris

https://www.pangee.org/

Projection du film « Edmond »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cinema-edmond-film-
dalexis-michalik

Film d’Alexis Michalik

Vendredi 22 mars 2019, 20h45

@ Auditorium de l'Hôtel de Ville - 6 allée de l'Appel 
du 18 Juin 1940, 31130 Balma

page 28 2023/5/23 15:03 UTC

https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-des-differences-fetons-le-francais-nos-differences-et-nos-valeurs_390
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-des-differences-fetons-le-francais-nos-differences-et-nos-valeurs_390
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-des-differences-fetons-le-francais-nos-differences-et-nos-valeurs_390
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-aubagne
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-aubagne
https://openagenda.com/slff-2019/events/montreux-comedy-festival-presente-africa-comedy
https://openagenda.com/slff-2019/events/montreux-comedy-festival-presente-africa-comedy
https://openagenda.com/slff-2019/events/nuit-du-slam-aubagne
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-intergenerationnelle-dictee-dor
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-intergenerationnelle-dictee-dor
https://openagenda.com/slff-2019/events/piece-de-theatre-inspiree-par-les-dix-mots-choisis-pour-ledition-2019-dis-moi-dix-mots-sous-toutes-les-formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/piece-de-theatre-inspiree-par-les-dix-mots-choisis-pour-ledition-2019-dis-moi-dix-mots-sous-toutes-les-formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/piece-de-theatre-inspiree-par-les-dix-mots-choisis-pour-ledition-2019-dis-moi-dix-mots-sous-toutes-les-formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/premier-sommet-mondial-citoyen-en-francais
https://openagenda.com/slff-2019/events/premier-sommet-mondial-citoyen-en-francais
https://openagenda.com/slff-2019/events/cinema-edmond-film-dalexis-michalik
https://openagenda.com/slff-2019/events/cinema-edmond-film-dalexis-michalik


[Archive] - Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019

Spectacle « Hugo au bistrot »
https://openagenda.com/slff-2019/events/hugo-au-bistrot_613

Au-delà de l'hommage au Victor Hugo rebelle et 
engagé, Jacques Weber s'intéresse dans ce 
spectacle à l'individu, à ses multiples facettes et à 
ses contradictions.

Vendredi 22 mars 2019, 20h45

@ Salle Malesherbes - place du château 78600 
Maisons-Laffitte

La Nuit du Slam Strasbourg
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-
strasbourg

Les Nuits du Slam c'est un festival dans toute la 
France, mais pas que : des ateliers et des avant-
scènes ont été créés afin de rassembler les publics 
et artistes en amont, pour le plaisir de tous.

Vendredi 22 mars 2019, 18h00

@ la Vill'aa Illkirch - rue krafft

Concert Lou Casa
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-lou-casa

Concert du trio Lou Casa

Vendredi 22 mars 2019, 20h30

@ Ehpad des Peupliers Amou - 170 impasse des 
peupliers, AMOU

« Francophones au Mégaphone : 
Retratos de Mujeres »
https://openagenda.com/slff-2019/events/francophones-au-
megaphone-retratos-de-mujeres

Une exposition-hommage pour rappeler 
l’engagement social et militant des femmes 
francophones dans le monde.

1 - 22 mars 2019

@ Centro Municipal Integrado de La Arena - Calle 
Canga Argüelles, 16-18, 33202, Gijón

Rencontre littéraire: "Les mots pour 
habiter"
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-litteraire-les-
mots-pour-habiter

Des écrivains contemporains vous feront voyager 
dans des univers qui s'ignorent mais qui retracent 
sous vos yeux l'histoire de notre humanité. Le 
temps aurait-il décroché de l'espace ???

Vendredi 22 mars 2019, 19h00

@ Maison de la vie associative 22, rue de la Saïda 
Paris 15 - 22, rue de la Saïda - 75015 Paris

Lecture de poèmes et improvisation 
musicale par Hélène Dorion et Isabelle 
Bagur
https://openagenda.com/slff-2019/events/helene-dorion-et-
isabelle-bagur

La lecture des texte d'Hélène DORION, poète 
canadienne, sera accompagnée d'improvisations 
de la part d'Isabelle BAGUR à la flûte traversière

Vendredi 22 mars 2019, 20h30

@ Librairie Le Relais de poche - 2 Rue de la 
République, 09340, Verniolle

http://www.relaisdepoche.org/conferences/202-
helene-dorion-isabelle-bagur.html

Scène d'improvisation musicale
https://openagenda.com/slff-2019/events/scene-dimprovisation-
musicale

Improvisation autour du chanteur Fasten

Vendredi 22 mars 2019, 19h30

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Rencontre littéraire avec Sylvie Le Bihan
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-lecture-
entretien-dedicaces

Rencontre avec Sylvie Le Bihan : dédicaces, 
entretien et lecture du roman « Amour 
Propre » (Éditions Lattès).

Vendredi 22 mars 2019, 19h00

@ Librairie Aux Lettres de mon Moulin - 12 BD 
Alphonse Daudet, 30000 Nîmes
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Projection et rencontre avec Yannik 
Ruault, réalisateur indépendant
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-
yannik-ruault-realisateur-independant

L'Alliance Française de Manchester accueille 
Yannik Ruault, réalisateur du film indépendant 
« Abrahadabra ».

Vendredi 22 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Manchester - 125 Portland 
Street M1 4QD - Manchester

Grande soirée de la langue française
https://openagenda.com/slff-2019/events/grande-soiree-de-la-
langue-francaise

Exposition, concours de rébus, peinture, chorale, 
musique, jeux, sculptures...

Vendredi 22 mars 2019, 17h00

@ Mairie de Monclar de Quercy - place des 
capitouls 82230 Monclar de Quercy

Finale des Joutes Oratoires
https://openagenda.com/slff-2019/events/finale-des-joutes-
oratoires-de-lalliance-francaise

Finale des Joutes Oratoires de l'Alliance Française

Vendredi 22 mars 2019, 18h00

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

Ecrire avec Sanseverino
https://openagenda.com/slff-2019/events/ecrire-avec-
sanseverino

Le chanteur et parolier français au swing vous 
propose son atelier "Écriture et réparation de 
chansons"

20 et 22 mars 2019

@ Médiathèque musicale de la ville de Paris, - 8 
rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Soirée festive pour célébrer les dix 
mots !
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-de-restitution-a-
la-mediatheque-jacques-brel

Lectures et présentation des travaux réalisés.

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

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

« Métamorphoses » au Clash du Bosquet
https://openagenda.com/slff-2019/events/metamorphose-du-
clash

Soirée exposition « Dis-moi dix mots »

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Clash du Bosquet - Les Ulis

Spectacle - Le piano oriental
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-piano-oriental

Un concert illustré mis en scène par Zeina 
Abirached

Vendredi 22 mars 2019, 20h00

@ Institut Français du Liban - rue de Damas 
Beyrouth

Goûter lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/gouter-lecture_92

Après-midi lecture où se mêleront échanges et 
partages autour du livre.

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

@ Centre Culturel F. Dolto - 155 rue du Général de 
Gaulle, 62138 Billy-Berclau
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Dictée Simultanée
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-
simultanee_713371

Deuxième édition de la Dictée Simultanée aux 
Portes du Luxembourg

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Mairie de Chémery-Chéhéry - chémery-chéhéry

Dictée Simultanée
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-simultanee

Dans 4 communes du territoire, en simultané, 
venez tester votre orthographe !

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Médiathèque de Carignan - carignan

Dictée Simultanée
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-
simultanee_942451

Deuxième édition de la Dictée Simultanée aux 
Portes du Luxembourg

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Salle des Fêtes de Douzy - Douzy

Dictée Simultanée
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-
simultanee_677071

Deuxième édition de la Dictée Simultanée aux 
Portes du Luxembourg

Vendredi 22 mars 2019, 18h30

@ Mairie de Mouzon - Mouzon

La dictée des CM2
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-dictee-
des-cm2_661

Les élèves de CM2 des écoles de Wervicq-Sud 
participeront à leur premier concours de dictée, 
organisé de façon officielle dans la grande salle du 
Parc d’Espace 2000.

15 et 22 mars 2019

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

Concours de rébus
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-rebus

création de rébus

Vendredi 22 mars 2019, 17h30, 18h30

@ Médiathèque Monclar de Quercy - 3 place des 
capitouls

Jeu de Dooble
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeu-de-dooble

Utilisation de l'aphabet des symboles "Dis moi dix 
mots"

Vendredi 22 mars 2019, 16h30, 17h30, 18h30

@ Mairie de Monclar de Quercy - place des 
capitouls 82230 Monclar de Quercy

Conférence : « éloge des formes brèves 
du Haïku aux micro-fictions de Régis 
Jauffret »
https://openagenda.com/slff-2019/events/eloge-des-formes-
breves-du-haiku-aux-micro-fictions-de-regis-jauffret

Voyage dans les formes brèves en littérature.

19 et 22 mars 2019

@ Médiathèque Jules Carrez - Médiathèque Jules 
Carrez 25700 Valentigney
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La Semaine de la langue française et de 
la Francophonie à Annecy
https://openagenda.com/slff-2019/events/autour-de-la-semaine-
de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie-a-annecy

Cet événement se déroule du 1er au mars et 
comprend de nombreuses actions autour de la 
langue française comme spectacles, ateliers 
d'écriture, dictée..

9 - 22 mars 2019

@ Territoire et équipements culturels de la ville - 
annecy

Rencontre avec Anne Sylvestre pour « 
Coquelicot et autres mots que j'aime »
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-anne-
sylvestre-pour-coquelicot-et-autres-mots-que-jaime

Venez découvrir les mots qui touchent et émeuvent 
Anne Sylvestre et qu'elle partage, avec une tendre 
sincérité, dans Coquelicot et autres mots que j'aime.

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

@ Librairie Léon Durance - 4 allée d'Orléans 44000 
NANTES

« Plumes de caractère » - concours de 
dictées
https://openagenda.com/slff-2019/events/plumes-de-
caractere_385

Concours de dictées en langue française

18 - 22 mars 2019

@ Collège Nestor de Kermadec - Dubouchage, 
97110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Travaux des enfants autour des dix mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/travaux-enfaants-
autour-des-dix-mots

Mise en scène des textes écrits par les enfants des 
centres de loisirs

16 - 22 mars 2019

@ Médiathèque Jules Carrez - Médiathèque Jules 
Carrez 25700 Valentigney

Rencontre exceptionnelle avec Anne 
Sylvestre
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-
exceptionnelle-avec-anne-sylvestre

L'auteure-compositrice Anne Sylvestre partage 
dans Coquelicot (aux éditions du Point) les mots 
qui la touchent et l'émeuvent. Elle égrène ainsi ses 
plus touchants souvenirs.

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

@ Librairie Léon Durance - cours des 50 otages BP 
172 44019 NANTES

Rencontre et Dédicace avec Agathe 
Ruga
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-et-dedicace-
agathe-ruga

Venez rencontrer Agathe Ruga, pour son premier 
roman "Sous le soleil de mes cheveux de mes 
cheveux blonds"

Vendredi 22 mars 2019, 17h00, 18h00

@ Librairie Hisler - 1 rue ambroise thomas 57000 
metz

Jeux de société
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeux-de-societe_370

Jeux de lettres « juniors ».

Vendredi 22 mars 2019, 18h00

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

Projection - film « À la recherche des 
femmes chefs »
https://openagenda.com/slff-2019/events/grancophnie-
gourmande

Un film de Vérane Frédiani.

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon
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Café littéraire
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-litteraire_602980

Rencontre avec Bruno E. Bekoko.

Vendredi 22 mars 2019, 17h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Après midi « Liberté et tolérance »
https://openagenda.com/slff-2019/events/apres-midi-liberte-et-
tolerance

Venez écouter les jeunes francophones déclamer 
leurs poèmes !

Vendredi 22 mars 2019, 16h00

@ Centre Culturel Franco-Mozambicain - 468 
Avenida Samora Machel

Liberté et Tolérance
https://openagenda.com/slff-2019/events/liberte-et-tolerance

Venez découvrir les poèmes de jeunes 
francophones !

Vendredi 22 mars 2019, 16h00

@ Centre Culturel Franco-Mozambicain - 468 
Avenida Samora Machel

Lecture de contes « la boîte à histoires »
https://openagenda.com/slff-2019/events/contes_914

Lectures autour de l'opération « Dis-moi dix mots » 
pour offrir un moment de rêve aux enfants.

Vendredi 22 mars 2019, 17h30

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

Concours - Labcitoyen
https://openagenda.com/slff-2019/events/labcitoyen

Concours d'éloquence en français sur le thème du 
droit des femmes: égalité et citoyenneté

Vendredi 22 mars 2019, 06h00, 17h30

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets

Grande chasse aux mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/grande-chasse-aux-
mots_908076

Recherche à travers le village de Drap, des 
énigmes permettant de découvrir les dix mots liés 
au thème de la francophonie. Le thème de cette 
année étant la Francophonie sous toute ses formes.

Vendredi 22 mars 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Groupe scolaire Romain Kneicht - 3 Traverse 
des Écoles, 06340 Drap

Atelier théâtre « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-theatre-dis-moi-
dix-mots

La Metteure en scène Laurence Grattaroly conduira 
un atelier théâtre avec l'Alliance Française 
Grenoble Alpes sur le thème de « Dis-moi dix mots 
sous toutes les formes ».

Vendredi 22 mars 2019, 14h30

@ CREARC - 8 Rue Pierre Duclot 38000 Grenoble

Les Brigades d'Intervention Poétiques et 
Littéraires
https://openagenda.com/slff-2019/events/les-brigades-
dintervention-poetiques-et-litteraires

Les Brigades d'Intervention Poétiques & Littéraires 
sont des moments hors du temps, où le texte 
dramatique, le roman et la poésie font irruption 
dans les classes.

18 - 22 mars 2019

@ Théâtre de la ferme Godier - 1 ter boulevard 
Laurent et Daniel Casanova
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Jeu : « Quel cinéma ! »
https://openagenda.com/slff-2019/events/quel-cinema

Jouer et créer son alphabet avec pour consigne « 
Vos films préférés »

19 - 22 mars 2019

@ Médiathèque d'AMOU - 28 place des Arènes 
AMOU

Théâtre « Charles de Foucauld »
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-charles-de-
foucauld

Spectacle de Francesco Agnello, mise en scène et 
musique de Francesco Agnello

Vendredi 22 mars 2019, 16h00

@ Korean Jenin Youth Center - Korean Jenin 
Youth Center

Expositions « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-dis-moi-dix-
mots_112666

Exposition « Dis-moi dix mots » réalisée par le 
Ministère de la Culture et exposition des créations 
réalisées par les élèves des écoles de Balma et du 
collège Jean Rostand.

18 - 22 mars 2019

@ Pôle Culture/Animation Locale - 14 place de la 
Libération, 31130 Balma

Projection d'un film francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/moment-cinema

Choix du film que l'on va projeter parmi six films 
francophones proposés suite à un vote.

Vendredi 22 mars 2019, 13h30

@ Lil'langues - 20 Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59800 Lille

Spectacle : Demi-finale match 
d’improvisation théâtrale - Trophée 
d’impro Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-demi-finale-
match-dimprovisation-theatrale-trophee-dimpro-culture-and-
diversite_860797

Dans le cadre du Trophée d’impro Culture & 
Diversité a lieu la demi-finale de matchs 
d'improvisation théâtrale avec des élèves de 4 
collèges.

Vendredi 22 mars 2019, 14h00

@ Auditorium Jean Moulin - 971 Chemin des 
Estourans, 84250 Le Thor

La dictée intergénérationnelle des 10 
mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-
intergenerationnelle-des-10-mots

Une dictée en équipe sous la houlette d'un 
instituteur pas comme les autres...

Vendredi 22 mars 2019, 14h00

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

Concours : Une Photo, Quelques Mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/une-photo-quelques-
mots

Concours photo suivi d'une remise des prix

Vendredi 22 mars 2019, 14h00

@ Piri Reis Güzelbahce - Special Güzelbahçe Piri 
Reis Schools, 2133 Sok. No:5, Mustafa Kemal Pa�ö��
Mahallesi, 35317 Güzelbahçe/��¦Ö— 

Concours « Gabon en orthographe »
https://openagenda.com/slff-2019/events/gabon-en-orthographe

Concours de dictée

Vendredi 22 mars 2019, 13h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon
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Animations autour de « Dis-moi dix 
mots» 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-2019

« Dis-moi dix mots... sur toutes les formes »

Vendredi 22 mars 2019, 13h00

@ Alliance Française Nice - Côte d'Azur - 2 rue de 
paris, 06000 Nice

Concours « Prix d'excellence Léonard »
https://openagenda.com/slff-2019/events/prix-dexcellence-
leonard

Concours linguistique réservé aux meilleurs élèves 
des quatre classes de quatrième ayant atteint un 
niveau A 2.

Vendredi 22 mars 2019, 11h00, 12h30

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

Exposition de peinture « De Port-Louis à 
Mahebourg, une histoire de Maurice »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-de-
peintures-de-port-louis-a-mahebourg-une-histoire-de-maurice

Exposition de peinture proposée par un collectif 
familial

15 - 22 mars 2019

@ Alliance Française de Maurice - 1 rue Victor 
Hugo Bell Village, Port Louis, Maurice

Atelier de calligraphie latine 
contemporaine autour des 10 mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-calligraphie-
latine-contemporaine-autour-des-10-mots

Partant de la calligraphie latine contemporaine, des 
créations en aplat et/ou en volume seront réalisées 
par les participants, autour des 10 mots.

18 - 22 mars 2019

@ Bibliothèque du Bas de la Rivière - 41 rue de la 
République, 97400 Saint-Denis

Conférence : La langue française dans 
le tourisme
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-langue-francaise-
dans-le-tourisme

Conférence sur la langue française dans le 
domaine du tourisme au Mozambique

Vendredi 22 mars 2019, 09h00

@ Universidade Pedagogica de Maxixe - 135 Rua 
João Carlos Raposo Beirão, Maxixe

Match d'Impro
https://openagenda.com/slff-2019/events/match-dimpro

Match d'Impro avec la Compagnie Ouh La La

Vendredi 22 mars 2019, 19h00

@ CREIPAC - 100 Avenue James Cook, Nouméa

Lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture_134

Lecture à voix haute aux résidents de l'Ehpad

Vendredi 22 mars 2019, 10h00

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

Jeux de mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeux-de-mots_631807

Cadavre Exquis, Mots Croisés, Comptines, 
Anagrammes et autres devinettes habiteront les 
vitrines et l'intérieur de vos librairies @ttitude ! 
Venez y participer !

1 - 21 mars 2019

@ Librairie @ttitude - 51 grand rue, 81500 Lavaur
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La dictée Gabrielle Roy 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-gabrielle-
roy-2019

Retrouvez la seconde édition de la dictée Gabrielle 
Roy dans toute l'Amérique du Nord

Jeudi 21 mars 2019, 22h30

@ Université de Victoria - 3800 Finnerty Road, 
Victoria

Dictée du Pacifique Junior
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-junior-du-
pacifique

Les écoles de Nouvelle-Calédonie sont invitées à 
participer à la dictée du Pacifique.

Vendredi 22 mars 2019, 08h00

@ Ecoles de Nouvelle-Calédonie - 100, avenue 
James Cook - Nouville BP 3755 98846 Nouméa

Soirée poétique et musicale
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-poetique-et-
musicale_136823

Lecture de poésie, présentation de livre, concert et 
service gourmet

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

Soirée poétique et musicale
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-poetique-et-
musicale

Lecture de poésie | Présentation de livre | concert | 
service Gourmet

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

Festival «Voyage en francophonie»
https://openagenda.com/slff-2019/events/voyage-en-
francophonie-stands-gastronomia-bazar-de-libros-y-fotomaton

Les écoles célèbrent la francophonie !

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ Alianza Francesa de Saltillo - miguel hidalgo 140 
centro saltillo coahuila

Vin & Ciné - projection de «Retour en 
Bourgogne» de Cédric Klapisch
https://openagenda.com/slff-2019/events/vin-and-cine-retour-
en-bourgogne

L'Alliance Française de Moncton vous invite à une 
projection précédée d'une dégustation de vin!

Jeudi 21 mars 2019, 17h00

@ Bar le Coude - 19 Av Antonine-Maillet, Moncton, 
NB E1A 3E9, Canada

Atelier et exposition autour du 
calligramme
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-et-exposition-
de-calligrammes-et-mise-en-musique

Atelier autour du calligrame suivi d'une exposition 
mise en musique

Jeudi 21 mars 2019, 21h00

@ Librairie Le Livre Voyageur - 28 Rue Ancienne 
Porte de Béziers 11100 Narbonne

Projection de "Pieds nus dans l'aube"
https://openagenda.com/slff-2019/events/exclusive-screening-
of-pieds-nus-dans-laube

Rejoignez-nous pour une projection gratuite du film 
"Pieds nus dans l'Aube" de Francis Leclerc (2017). 
Le film raconte les débuts de l'icône musicale 
québécoise Félix Leclerc.

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

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

https://www.eventbrite.co.uk/e/french-speaking-
event-exclusive-screening-of-pieds-nus-dans-laube-
tickets-56113170002
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Dictée - Gabrielle Roy
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-gabrielle-roy

Dictée à l'occasion du mois de la francophonie

Jeudi 21 mars 2019, 17h30

@ Alliance Française Ottawa - 352 Maclaren 
Street , Ottawa, ON K2P 0M6

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-dictee-
gabrielle-roy-2019-ottawa-54657356625

La dictée Gabrielle-Roy
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-gabrielle-
roy_7594

La 2ème Dictée Gabrielle Roy organisée dans toute 
l’Amérique du Nord (ou d’est en ouest, du nord au 
sud et d’un océan à l’autre…

Jeudi 21 mars 2019, 18h45

@ Alliance française Halifax - 5509 Young Street  
Halifax, NS B3K 1Z7

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-dictee-
gabrielle-roy-2019-halifax-54659036650?aff=eac2

La Nuit du Slam Avignon
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-
avignon_173797

Les Nuits du Slam c'est un festival dans toute la 
France, mais pas que, des ateliers et des avant-
scènes ont été créés afin de rassembler les publics 
et artistes en amont, pour le plaisir de tous.

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ Théâtre de l'Oulle - Rue plaisance, 84000 
Avignon

La dictée Gabriele Roy 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-gabriele-
roy-2019

Écoutez un extrait des écrits de la célèbre auteure 
Gabrielle-Roy et transcrivez parfaitement le texte 
français pour tenter de gagner des prix !

Jeudi 21 mars 2019, 17h45

@ FIAF - 22 East 60th St, New York, NY 10022

http://fiaf.org/frenchclasses/contest/2019-03-
dictation.shtml

La Nuit du Slam Grenoble
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nuit-du-slam-
grenoble

Des ateliers et des avant-scènes ont été créés afin 
de rassembler les publics et artistes en amont, pour 
le plaisir de tous.

Jeudi 21 mars 2019, 18h18

@ La bobine - La bobine Grenoble

Spectacle « Sur la route du klezmer » - 
Magnifique Printemps 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/sur-la-route-du-
klezmer

Lectures et performances suivies d'un concert 
dessiné

Jeudi 21 mars 2019, 19h30

@ Salle Érik Satie - 4 rue prosper alfaric, vénissieux

Projection du film « La quête d’Alain 
Ducasse »
https://openagenda.com/slff-2019/events/francophonie-
gourmande_519

Un film de Gilles de Maistre

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Spectacle de théâtre musical Ballade en 
Pré(s)-Vert(s)
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-de-theatre-
musical-ballade-en-s-verts

Voyage théâtro musical dans les univers de Prévert 
et Montand, poésie, humour, musique, mots et jeux 
de maux

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Espace culturel la traverse - Avenue du Lac de 
Constance, Savoie Technolac, 73370 le bourget-du-
Lac

https://web.digitick.com/ballade-en-pre-s-vert-s-
theatre-espace-culturel-la-traverse-le-bourget-du-
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Projection du film "Aïda"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-aida

Projection du film "Aïda" de Driss Mrini

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/422

Karaoké de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/karaoke-de-la-
francophonie

Une nuit de karaoké avec de la musique 
francophone, lusophone et anglophone à ne pas 
rater !

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Haut Comissariat du Canada au Mozambique - 
1138 Avenida Kenneth Kaunda

Soirée francophone : « Mon accent, mes 
mots, mon indentité »
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-francophone-
mon-accent-mes-mots-mon-indentite

Venez partager avec nous les mille facettes et la 
richesse de la langue française et de la 
Francophonie !

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Librairie Française à Munich - Georgenstr. 43 
80799 Munich

Rencontre littéraire avec Marion 
Poschmann
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-litteraire-
avec-marion-poschmann

Lecture et rencontre autour du roman « Les îles 
aux pins »

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ Goethe-Institut de Paris - 17 avenue d'Iéna 
75116 Paris

Projection d'un court métrage : « La 
chambre à Lessive » de Stanley 
Woodward
https://openagenda.com/slff-2019/events/visualisation-dun-
court-metrage-les-petites-formes

Discussion sur cette réalisation à l'issue de la 
projection.

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Cinémathèque de Grenoble - 4 Rue Hector 
Berlioz 38000 Grenoble

Café Philo « Peut-on tout dire ? »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-philo_934789

Conférence animée par Olivier Garat, professeur 
au Lycée Blaise Pascal de Libreville.

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Hulluchampion : promenade à travers le 
sens des mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/hulluchampion-
promenade-a-travers-le-sens-des-mots

Présentation imagée de trois des mots de cette 
édition « sous toutes les formes ».

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Espace enfance - Rue pierre Malvoisin, 62410 
Hulluch

Soirée littéraire
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-
litteraire_798400

Soirée littéraire autour de l’œuvre intégrale de 
Pierre Lemaître et, en particulier, autour de ses 
romans « Au revoir là-haut »  et « Couleurs de 
l’incendie »

Jeudi 21 mars 2019, 18h30, 19h30

@ Institut français de Bulgarie - 3 place Slaveïkov 
1000 Sofia
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Remise des Prix du concours d’écriture 
« Dis-moi dix mots », édition 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/remise-des-prix-du-
concours-decriture-dis-moi-dix-mots-edition-2019

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

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Nouvelle salle des fêtes de Balma - Place de la 
Libération, 31130 Balma

Chaire "Mondes francophones" du 
Collège de France : leçon inaugurale de 
Yanick Lahens
https://openagenda.com/slff-2019/events/chaire-mondes-
francophones-du-college-de-france-lecon-inaugurale-de-yanick-
lahens

L'écrivaine haïtienne Yanick Lahens, première 
titulaire de la chaire "Mondes francophones", 
donnera sa leçon inaugurale

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Collège de France - 11 place Marcelin-Berthelot, 
Paris

http://www.college-de-france.fr/site/yanick-lahens

Projection du film "Nos Batailles" de 
Guillaume Senez
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-nos-
batailles-guillaume-senez

Dans le cadre de la soirée française du festival 
Francofilms

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Kino Ciné Club - Laupenstrasse 17, 3008 Bern, 
Suisse

Le plus grand gribouillis du monde
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-plus-grand-
gribouillis-du-monde

Venez marquer l'histoire du gribouillage en 
participant à ce projet farfelu

20 et 21 mars 2019

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des écoles 
74140 Saint-Cergues

Colloque : Langue et culture pour tous 
sur les territoires
https://openagenda.com/slff-2019/events/colloque-langue-et-
culture-pour-tous-sur-les-territoires

Cette rencontre donnera la parole à des 
représentants de l'Etat et des collectivités 
territoriales, sur leur rôle respectif en matière 
d'accès à la culture et à la langue française.

Jeudi 21 mars 2019, 15h00

@ Ministère de la Culture - 3 rue de Valois 75001 
Paris

Projection du film « La cuisine des 
justes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/francophonie-
gourmande

La Francophonie est combinée à l’opération Goût 
de France menée par L’Ambassade de France.

Jeudi 21 mars 2019, 17h30

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Lecture de poèmes
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-printemps-de-
poetes

Présentation des recueils de Fady Noun et Lina 
Sleiman. Avec Antoine Boulad.

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Café des Lettres - Institut Français du Liban - 
Rue de Damas, Beirut, Liban

Cérémonie de la journée de la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-
francophonie

Cérémonie de journée de la Francophonie en 
présence du consul général de France

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Bodrum Marmara Koleji - Marmara Koleji, 
Ortakentyah�ö’�Ö�†�ÆÆW6’Â�CƒC#��&öG'VÒô×Q�la
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Versailles mot pour mot
https://openagenda.com/slff-2019/events/versailles-mot-pour-
mot

Découverte des mots cachés dans les grands 
appartements de Versailles

Jeudi 21 mars 2019, 12h00

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Spectacle : Le cirque des m0ts 2.0
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-cirque-des-m0ts-20

Spectacle « Le cirque des m0ts 2.0 » - Pierre 
Fourny (ALIS, avec le soutien de la Fondation 
Pomaret)

Jeudi 21 mars 2019, 15h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Dictée francophone inter-lycéenne en 
visioconférence interactive
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-francophone-
inter-lyceenne-en-visioconference-interactive

Cette dictée sera diffusée sur la plateforme de 
visioconférence de l'association Europe, Éducation, 
École, avec la participation de lycées en France, en 
Europe et au Proche-Orient.

Jeudi 21 mars 2019, 14h10

@ Lycée Jean-Pierre Vernant - 21 rue du docteur 
Gabriel Ledermann, 92310 Sèvres

Atelier de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_146

Atelier de poésie animé par Nimrod

14 et 21 mars 2019

@ Médiathèque d'Hangest en Santerre - 3 rue de 
l'Eglise, 80134 Hangest en Santerre

Digne-les-Bains et les « Les 
Misérables » de Victor Hugo
https://openagenda.com/slff-2019/events/inauguration-dune-
plaque-signaletique-victor-hugo-et-les-miserables

Inauguration d'une plaque signalétique « Victor 
Hugo et Les Misérables » suivi de lectures 
d'extraits du roman

Jeudi 21 mars 2019, 15h00

@ Salle abbé Féraud - Centre Desmichels - 04000 
Digne-les-Bains - hotel de ville - 04000 Digne-les-
Bains

Prix littéraire des lycéens francophones 
de Turquie
https://openagenda.com/slff-2019/events/prix-litteraire-des-
lyceens-francophones-de-turquie

Ce Prix littéraire offre aux élèves des 10 lycées 
bilingues de Turquie un parcours de découverte, de 
réflexion et d’échange autour de la littérature 
française.

19 - 21 mars 2019

@ Institut français de Turquie à istanbul - Istiklal 
Caddesi No°4, 34435, Turquie

Atelier dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-dictee_41

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

7 et 21 mars 2019

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

Atelier de création de chansons avec le 
trio Lou Casa
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-creation-de-
chansons-avec-le-trio-lou-casa

Création de chansons par une classe de 2nde avec 
le groupe Lou Casa, dont l’interprétation de 
Barbara est unanimement saluée

Jeudi 21 mars 2019, 10h00

@ DAX Lycée Borda - 7 av Paul Doumer 40100 
Dax
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Concours d'épellation
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-depellation

Concours d'épellation pour les classes élémentaires

Jeudi 21 mars 2019, 14h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Compétition littéraire « Défi lecture »
https://openagenda.com/slff-2019/events/competition-litteraire-
defi-lecture

Compétition littéraire autour du roman « No et 
moi » de Delphine de Vigan.

Jeudi 21 mars 2019, 10h00

@ Institut français de Bulgarie - ploshtad "Petko R. 
Slaveykov", 3, 1000 Sofia, Bulgarie

Atelier rencontre : Marie de Médicis et 
jeu avec les dix mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-rencontre-avec-
marie-de-medicis-et-jeu-avec-les-dix-mots

Rencontre entre Marie de Médicis et les dix mots

Jeudi 21 mars 2019, 10h00, 11h30

@ musée Louvre - place du Carrousel Paris

Remise des prix du concours scolaire « 
Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/remise-de-prix-du-
concours-scolaire-dis-moi-dix-mots

Ce concours invite les classes du primaire et du 
secondaire à réaliser une production artistique et 
littéraire collective, reposant sur un travail 
linguistique à partir des dix mots.

Jeudi 21 mars 2019, 10h00

@ Académie Française - 23 Quai de Conti, 75270 
Paris

Exposition « Vive la francophonie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/exposition-vive-la-
francophonie

Exposition faite par les élèves de l'Ecole Portugaise 
sur les pays membres de l'OIF

19 - 21 mars 2019

@ Escola Portuguesa de Moçambique - Avenida 
para o Palmar

Atelier de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_774

Atelier de poésie animé par Nimrod

14 et 21 mars 2019

@ Médiathèque d'Albert - Rue de Birmingham, 
80300 ALBERT

Théâtre « Pierre et Mohamed »
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-pierre-et-
mohamed_416598

Une pièce d’Adrien Candiard, mise en scène et 
musique par Francesco Agnello

Jeudi 21 mars 2019, 11h00

@ Théâtre Al-Kasaba - hospital street, Ramallah

Concours : Comment entreprendre en 
FLE ?
https://openagenda.com/slff-2019/events/comment-
entreprendre-en-fle

Concours organisé par l'Association FRANCUNET

Jeudi 21 mars 2019, 09h00

@ Universidade Pedagogica de Maputo - Rua 
Comandante Augusto Cardoso
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Soirée Boris Vian et rencontre littéraire
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-boris-vian-et-
rencontre-litteraire

Rencontre et lancement du livre de Clara Sitbon : 
« Boris Vian, faiseur de hoax Pour une 
démystification de l’Affaire Vernon Sullivan » (Brill 
Éditions)

Jeudi 21 mars 2019, 18h00

@ Abbey's language book centre - 131 York Street 
Sydney NSW 2000

Atelier de graffiti
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-graff_59

Atelier de graffiti autour des dix mots

Jeudi 21 mars 2019, 08h00

@ CREIPAC - 100 Avenue James Cook, Nouméa

Concours de la Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-
dor

Grand concours de français, destiné aux étudiants 
des Alliances françaises, organisé par l'association 
Défense de la langue française, sous le patronage 
du ministère de la Culture.

Jeudi 21 mars 2019, 10h30

@ Alliance française de Katmandou - Ward 4, 
Dhalko Bato, Pulchowk, Lalitpur

Projection du film « À voix Haute, la 
force de la Parole »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cinema-de-laf-lima

Cinéma de l'Alliance Française de Lima

Mercredi 20 mars 2019, 20h00

@ Alliance Française de Miraflores - Av. Arequipa 
4595, Miraflores

« Paroles plurielles » : Festival de la 
poésie de Montréal
https://openagenda.com/slff-2019/events/paroles-plurielles-
festival-de-la-poesie-de-montreal

Performance poétique et d'art numérique - 
Projection du documentaire « Les Nuits de la 
poésie »

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Alliance française de San Ángel - Plaza San 
Luis Potosí, 26, Del. Álvaro Obregón, Chimalistac, 
01070 Ciudad de México

Conférence : « La France d’aujourd’hui »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francia-del-presente

La France, elle va comment ? Qu’est-ce qui 
caractérise la France d’aujourd’hui ?

Mercredi 20 mars 2019, 19h30

@ Alliance Française de Trujillo - 858 rue San 
Martín Trujillo Perú

Lecture de poésie : Plasticidad de la 
palabra
https://openagenda.com/slff-2019/events/plasticidad-de-la-
palabra

Lecture de poésie

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Café Palíndromo - Calle Juan Ruiz de Alarcón 
233, Lafayette, 44150 Guadalajara, Jal.

Conférence « Rendez-vous avec le Chef 
Gaston Acurio »
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-
evenement-rendez-vous-avec-le-chef-gaston-acurio

Création et tradition, au service du dialogue des 
cultures

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Alliance Française de Miraflores - Av. Arequipa 
4595, Miraflores
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Concours de la Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-
dor_311723

Ce concours de langue française est destiné aux 
étudiants des Alliances françaises, de nationalité 
étrangère (au minimum niveau A2).

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Panama - calle 44 Bella 
Vista, Justo Arosemena, Panama

Rallye photo littérature francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/rallye-photo-litterature-
francophone

Prenez en photo le plus grand nombre possible de 
livres francophones dans votre librairie préférée et 
à l'Institut français de Jérusalem Romain Gary.

17 - 20 mars 2019

@ Librairie Vice Versa - 1 rue Shimon ben Shetah, 
9414713, Jérusalem, Israël

Concours Plume d'or 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-plume-
dor-2019

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

Mercredi 20 mars 2019, 17h30

@ Alliance Française de Quito - Eloy Alfaro 
N32-468 y Belgica - Quito

https://goo.gl/forms/jgfDVQ7fHHopeNrr2

Concours de dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
dictee_754761

Venez célébrer la richesse de la langue française 
en participant à notre dictée annuelle, organisée en 
partenariat avec le Campus Saint-Jean.

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ Campus Saint-Jean (Amphitéâtre) - 8406 Rue 
Marie-Anne Gaboury Northwest, Edmonton, AB 
T6C 4G9

http://af.ca/edmonton/fr/evenements-activites/
evenements-annuels/concours-dorthographe/

Concours La Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-la-plume-
dor_414272

Concours international destiné aux étudiants de 
l’Alliance française de niveau avancé (A2 et plus).

Mercredi 20 mars 2019, 16h00

@ Alianza francesa de Medellin - Sede Aguacatala 
- Calle 15 sur #40 -144 Medellin

Concert « La vie en Vrac »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-la-vie-en-vrac

Musique de l'Europe de l'Est, valses, tango, jazz et 
chanson française, Annick Cisaruk, actrice et 
interprète et David Venitucci, accordéoniste, 
présentent leur dernier disque, « La vie en Vrac ».

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Teatro Nescafe de las Artes - Teatro Nescafe de 
las Artes Santiago du Chili

À la découverte de la Suisse
https://openagenda.com/slff-2019/events/a-la-decouverte-de-la-
suisse

Présentation de la Suisse suivi d'un quiz sur les 
expressions.

Jeudi 21 mars 2019, 06h00

@ Université de Yonsei - 50 Yonsei-ro Seodaemun-
gu, Seoul, 03722

Concours d'écriture - La Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-la-
plume-dor

L'association Défense de la langue française 
propose aux étudiants du French Institute Alliance 
Française de New York, un concours de langue 
française, La Plume d'or.

Mercredi 20 mars 2019, 09h30, 12h30, 15h30

@ French Institute - Alliance Francaise - 22 E 60th 
St 10022 NEW YORK
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Aux Quatre Coins du Mot : un avant-goût
https://openagenda.com/slff-2019/events/aux-quatre-coins-du-
mot-un-avant-gout_177173

La Cité du Mot a choisi le 20 mars, journée 
mondiale de la Francophonie, pour dévoiler le 
programme du festival Aux Quatre Coins du Mot au 
cours d'une soirée de lectures et d'extraits de 
spectacles.

Mercredi 20 mars 2019, 20h00

@ Halles aux Grains - 40 Rue Sainte-Anne 58400 
La Charité-sur-Loire

Journée Internationale de la 
francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-internationale-
de-la-francophonie_692927

Cet événement est l’occasion de mettre à l’honneur 
la langue française et une conférence est 
également proposée avec comme invitée Mme 
Janet Claes.

Mercredi 20 mars 2019, 16h00

@ MOUNT SAINT-VINCENT UNIVERSITY  
(SEXTON 405-406) - 166 Bedford Hwy, Halifax, NS 
B3M 2J6, Canada

https://afhalifax.extranet-aec.com/events/detail/250

Grande soirée de slam et de danses 
urbaines
https://openagenda.com/slff-2019/events/grande-soiree-
slamdanses-urbaines

Une soirée festive autour des dix mots avec la 
participation exceptionnelle du musicien Sadou 
Mané

Mercredi 20 mars 2019, 20h00

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

Concert de Buravan
https://openagenda.com/slff-2019/events/buravan

Concert de Buravan, prix découverte RFI 2018

Mercredi 20 mars 2019, 20h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Soirée courts-métrages
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-court-metrages

Ne manquez pas notre soirée spéciale courts-
métrages africains à l'Alliance Française, avec une 
introduction du Dr. Lizelle Bisschoff, professeur à 
l'Université de Glasgow.

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française Glasgow - 3 Park Circus, 
Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni

Spectacle : Match d’improvisation 
théâtrale inter-collèges - Trophée 
d’impro Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2019/events/match-dimprovisation-
theatrale-inter-colleges-trophee-dimpro-culture-and-
diversite_426848

Dans le cadre du Trophée d’impro Culture & 
Diversité, la compagnie Les Ateliers du Toucan 
organise un match réunissant des collèges du 
territoire.

Mercredi 20 mars 2019, 18h30

@ Auditorium Jean Moulin - 971 Chemin des 
Estourans, 84250 Le Thor

http://www.lesateliersdutoucan.fr/

Lecture exceptionnelle de poésie par 
François Cheng
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-exceptionnelle-
par-francois-cheng

François Cheng lit ses textes, poèmes et inédits à 
l'occasion des 20 ans du Printemps des poêtes

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Bibliothèque historique de la ville de Paris - 24 
rue Pavée 75004 Paris

Soirée à la librairie : « Les chansons de 
notre enfance »
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-a-la-librairie-
les-chansons-de-notre-enfance

Soirée « Les chansons de notre enfance »

Mercredi 20 mars 2019, 18h30, 19h30

@ Librairie Française à Munich - Georgenstr. 43 
80799 Munich
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Spectacle vivant autour des 10 mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/piece-de-theatre-
inspiree-par-les-dix-mots-de-l-edition-2019-dis-moi-dix-mots-
sous-toutes-les-formes

Cette pièce de théâtre sera interprétée par les 
étudiants de l'Alliance Française de Lyon.

Mercredi 20 mars 2019, 18h30

@ Maison des associations Lyon 4 - 28, rue 
Denfert Rochereau 69004 Lyon

Concert Le projet panafricain 
pentatonique
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-the-pan-
african-pentatonic-project_91133

Rejoignez-nous dans un voyage musical d'est en 
ouest, du Nil au Niger.

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Alliance Française de Nairobi - Loita/Monrovia 
streets

Journée de la Francophonie « 
Magnifique Printemps 2019 »
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-la-
francophonie-magnifique-printemps-2019

Fêtez la langue et la diversité de la Francophonie !

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

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

Concours "La Plume d'or"
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-la-plume-
dor_130537

Le Concours "La Plume d'or" est organisé chaque 
année par l'association "Défense de la langue 
française" et a pour objectif de valoriser la langue 
française auprès des participants.

Mercredi 20 mars 2019, 17h00

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

Concours "Plume d'or"
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-plume-dor

Concours de langue française

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Pristina - rruga Lah 
Nimani 15, 10000 Pristina

Portes Ouvertes des ateliers de théâtre
https://openagenda.com/slff-2019/events/portes-ouvertes_812

Restitution des ateliers de théâtre autour de « Dis-
moi dix mots sous toutes les formes »

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

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

Projection du film « Tamara » 
d'Alexandre Castagnietti
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
polina

Dans le cadre de la Semaine du film francophone

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

@ EUICC Pristina - 4/A Fazli Grajqevci, Prishtinë

Atelier Pop Up (construction en volume 
et papier découpé)
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-fabrique-ta-
page-en-pop-up-facon-abecedaire-et-chimeres-autour-des-
metamorphoses-de-lecriture

« Fabrique ta page en POP UP » façon Abécédaire 
et Chimères autour de la thématique des « 
métamorphoses de l'écriture »

19 et 20 mars 2019

@ Les Ateliers illustrés - 9 rue Emmanuel 
Philibert,06300,NICE
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Journée colloque dédiée à l'inclusion 
scolaire
https://openagenda.com/slff-2019/events/une-journee-
extraordinaire-dediee-a-linclusion-scolaire

Gérer les différences à l'école : cap sur l'école 
inclusive, de la sensibilisation à la mise en pratique.

Mercredi 20 mars 2019, 08h00

@ Institut français d'Athènes - 31 rue Sina 10680 
Athènes

La Francophonie au Centre Culturel 
Franco Mozambicain
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-au-
centre-culturel-franco-mozambicain

Rencontres, cours de français gratuit, concours, et 
pique nique en blanc !

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Centre Culturel Franco-Mozambicain - 468 
Avenida Samora Machel

Grand rallye d'orthographe « 
DICTABRAZZA »
https://openagenda.com/slff-2019/events/grand-rallye-
dorthographe-dictabrazza

Le grand rallye d'orthographe « DICTABRAZZA » : 
un concours inter-établissements

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ lycée français Saint-Exupéry - BOULEVARD 
DENIS SASSOU NGUESSO

Dictées
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictees_155

La Galerne propose aux adultes et aux enfants une 
dictée avec les éditions Le Robert.

Mercredi 20 mars 2019, 16h00

@ Librairie la Galerne - 148 Rue Victor Hugo, 
76600 Le Havre

Prix des lycéens francophones de 
Turquie
https://openagenda.com/slff-2019/events/prix-des-lyceens-
francophones-de-turquie

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

19 et 20 mars 2019

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

En pleine forme : 10 mots a0��Ât†ó�pital 
2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/en-pleine-forme-10-
mots-a-lhopital-2019

Spectacles participatifs dans les ho0'�—F�W‚�Æ�&VÆÆ—6R�2�
« Culture et Sante  en I0&ÆRÖFRÔg&�æ6R�²â��V’�G&÷WfW&��
le sens des « pancartes-énigmes » présentant 
rébus, philactères, signes et logogrammes ?

18 - 20 mars 2019

@ Hôpitâl Necker - 149 Rue de Sèvres, 75015 Paris

Table-ronde : Francophonie et 
plurilinguisme en Europe à l'heure du 
Brexit
https://openagenda.com/slff-2019/events/table-ronde-
francophonie-et-plurilinguisme-en-europe-a-lheure-du-brexit

Francophonie sans frontières organisera avec le 
Groupe d’Études Géopolitiques (en résidence à 
l'ENS Ulm) une table-ronde sur la francophonie sur 
le plurilinguisme dans les instances européennes.

Mercredi 20 mars 2019, 16h00

@ Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) - 9 Place d'Iéna, 75016 Paris

https://www.helloasso.com/associations/
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francophonie-sans-frontieres/evenements/table-
ronde-francophonie-et-plurilinguisme-en-europe-a-l-
heure-du-brexit

Pique-niques poétiques « Haïku20mars »
https://openagenda.com/slff-2019/events/pique-niques-
poetiques-haiku20mars

Francophones et francophiles de Bulgarie sont 
invités à créer des haïkus à l'occasion de la 
Semaine de la langue française et de la 
Francophonie.

Mercredi 20 mars 2019, 07h30

@ Insitut français de Bulgarie - ploshtad "Petko R. 
Slaveykov", 3, 1000 Sofia, Bulgarie
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Jeu de piste « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/jeu-de-piste_125

Retrouvez les dix mots cachés dans la bibliothèque 
en suivant notre jeu de piste !

12 - 20 mars 2019

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

Finale des Joutes Oratoires Lycéennes 
2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/finale-des-joutes-
oratoires-lyceennes-2019

Concours d'éloquence en français pour les élèves 
des lycées britanniques

Mercredi 20 mars 2019, 15h30

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

Atelier participatif
https://openagenda.com/slff-2019/events/668637

Brêves de comptoir, paroles et racontars

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ Café Culturel Solidaire le Schmilblick Montrouge 
- 94, avenue Henri Ginoux, Montrouge  92120

Exposition collective « Dis-moi dix mots 
sous toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-
sous-toutes-les-formes-exposition-collective-centre-socialand-
citoyen-lou-tricadou-carpentras

Exposition-Animation des secteurs adultes & 
jeunesse autour des dix mots de l'édition 2018-2019

18 - 20 mars 2019

@ Centre Social & Citoyen Lou Tricadou - 35 Rue 
du Collège, 84200 Carpentras

Concours Photo « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-photo-dis-
moi-dix-mots

Concours photo « Dis-moi dix mots »

6 - 20 mars 2019

@ Lil'langues - 20 Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59800 Lille

Atelier d'Émilie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-demilie

Venez mettre en scène les dix mots de la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie à la 
manière de Marine Perrin lors de l’atelier créatif.

Mercredi 20 mars 2019, 17h00

@ médiathèque Sarah Bernhardt - 5 rue Claude 
Bernard,77250 Veneux-Les Sablons

Dictée de la francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-de-la-
francophonie_189775

Le texte de la dictée a été rédigé par Guillaume 
Terrien, champion de France d'orthographe.

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Lil'langues - 20 Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 59800 Lille

Atelier de caricature avec Fred Coconut
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-caricature-
avec-fred-coconut

Venez fêter « Dis-moi dix mots » et apprenez les 
bases du tracé des caricatures. Le dessinateur 
animera ainsi une initiation au tracé et réalisera 
quelques caricatures en direct

Mercredi 20 mars 2019, 15h00, 15h30, 16h30

@ Médiathèque Georges-Duhamel 78200 Mantes-
la-Jolie - Square Brieussel-Bourgeois
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Musée virtuel « Microfolie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/musee-virtuel-
microfolie

Au travers de 3 premiers parcours, le grand public 
mais aussi les élèves des collèges découvriront de 
manière interactive, les chefs d’œuvre du 
patrimoine françaises.

Mercredi 20 mars 2019, 10h00

@ Alliance Française de Miraflores - Av. Arequipa 
4595, Miraflores

Théâtre « Pierre et Mohamed »
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-pierre-et-
mohamed_666628

Une pièce d’Adrien Candiard, mise en scène et 
musique par Francesco Agnello

Mercredi 20 mars 2019, 17h00

@ Séminaire de Beit Jala - Beit Jala

Atelier « À la lettre »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-a-la-lettre

Venez découvrir l'application Casse-tête « 
Supertype »

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des écoles 
74140 Saint-Cergues

Atelier d'écriture avec Ana Tot
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-avec-
ana-tot

L'atelier proposé par l'auteur d'« Au 
commencement était le gribouillis » est organisé 
dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019 en 
Occitanie

Mercredi 20 mars 2019, 15h30

@ Librairie itinérante Libre Cours - Quartier 
Borderouge, Toulouse

Concours d'écriture La Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-la-
plume-dor_889478

Concours d'écriture pour des étudiants de niveau 
A2 minimum. Ce concours est parrainé par le Sénat 
et soutenu par le Secrétariat à la Francophonie.

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Alliance Française de Kumasi - 26B Old Bekwai 
Road, Ahodwo Roundabout, Kumasi, Ghana

Atelier de calligraphie - écrire comme 
autrefois
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-caligraphie-
ecrire-comme-autrefois-dis-moi-10-mots

La médiathèque vous invite à écrire comme 
autrefois le temps d'un atelier.

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Médiathèque - 
Avenue des Anciens Combattants, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues

Nuit de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/nuit-de-la-
francophonie-buffet-and-concert

Buffet de spécialités des pays membres de la 
Francophonie et concert d'artistes philippins de 
chansons francophones

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

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

Conférence : « Le français, langue utile 
pour l'emploi et langue des affaires »
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-francais-langue-
utile-pour-lemploi-et-langue-des-affaires

Quels intérêts pour les entreprises de recruter des 
collaborateurs(trices) parlant français et comment 
developper des stratégies nouvelles pour 
l'enseignement du français au Danemark ?

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Copenhague - H.C. Andersens Boulevard 18

https://engage.di.dk/cgi-bin/qwebcorporate.dll?
idx=P98NQU

page 48 2023/5/23 15:03 UTC

https://openagenda.com/slff-2019/events/musee-virtuel-microfolie
https://openagenda.com/slff-2019/events/musee-virtuel-microfolie
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-pierre-et-mohamed_666628
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-pierre-et-mohamed_666628
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-a-la-lettre
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-avec-ana-tot
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-avec-ana-tot
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-la-plume-dor_889478
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-la-plume-dor_889478
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-caligraphie-ecrire-comme-autrefois-dis-moi-10-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-caligraphie-ecrire-comme-autrefois-dis-moi-10-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/nuit-de-la-francophonie-buffet-and-concert
https://openagenda.com/slff-2019/events/nuit-de-la-francophonie-buffet-and-concert
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-francais-langue-utile-pour-lemploi-et-langue-des-affaires
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-francais-langue-utile-pour-lemploi-et-langue-des-affaires


[Archive] - Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019

Atelier « Composition en Musique »
https://openagenda.com/slff-2019/events/composition-en-
musique

Avec l'équipe de la bibliothèque, maîtrisez les 
subtilités de la langue française.

Mercredi 20 mars 2019, 15h30

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

Lâcher de Ballons-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/lacher-de-ballons-
mots

Les mots sont comme les ballons, quand on les 
lâche, ils s'envolent et se transforment au fil du 
voyage...

Mercredi 20 mars 2019, 14h30, 15h30

@ Librairie Le Petit Poucet - 11 rue des toiles

Carnaval de Balma
https://openagenda.com/slff-2019/events/carnaval-balma

Organisé par la ville de Balma

Mercredi 20 mars 2019, 15h30

@ École élémentaire Marie Laurencin - 6 route de 
mons, 31130 Balma

Atelier d'arts plastiques
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-darts-
plastiques_110

Atelier d'arts plastiques : illustrer un texte écrit à 
partir des 10 mots 2019.

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Médiathèque de Toussieu - 21 place de la mairie 
Toussieu

Portes ouvertes de l'Institut des 
Langues de Beira
https://openagenda.com/slff-2019/events/portes-ouvertes-de-
linstitut-des-langues-de-beira

Venez découvrir l'Institut des langues de Beira, et 
plus principalement le departement de français !

Mercredi 20 mars 2019, 13h00

@ Instituto de linguas da Beira - Beira baixa

Un festival pour la francophonie dans 
les écoles à Ramallah !
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-dans-
les-ecoles-a-ramallah

Fêtons la francophonie avec les écoles publiques et 
privées de Jérusalem et Territoires palestiniens !

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Lycée français international de Ramallah - hittiin 
street, industrial zone, Ramallah

Spectacle : Match d’improvisation 
théâtrale inter-collèges - Trophée 
d’impro Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2019/events/match-dimprovisation-
soutenu-par-la-fondation-culture-and-diversite

Dans le cadre du Trophée d’impro Culture & 
Diversité, la compagnie Déclic Théâtre de Trappes 
est reçue au Ministère de la Culture pour un match 
réunissant des collèges de la ville.

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Ministère de la Culture - 3 rue de Valois 75001 
Paris

Atelier de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_437

Atelier de poésie animé par Nimrod

13 et 20 mars 2019

@ Mediathèque de Nesle - Rue d' Enfer, 80190 
NESLE
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Piaf! The Show
https://openagenda.com/slff-2019/events/piaf-the-show

Spectacle rendant hommage à Edith Piaf, conçu et 
dirigé par Gil Marsalla, et interprété par Anne 
Carrere.

Mercredi 20 mars 2019, 04h00

@ Royal Theatre - 805 Broughton Street, victoria

https://www.rmts.bc.ca/events/piaf-the-show-2019-
royal-theatre

Atelier « La Poésie à 2 mi-mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-poesie-a-2-mi-mots

Jouez avec les mots

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Spectacle « Ali » - Magnifique Printemps 
2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/ali

Spectacle jeune public

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ Salle des Rancy - 249 Rue Vendôme, 69003 
Lyon

https://www.magnifiqueprintemps.fr/programme/
evenement/ali/

« Tweete-moi en dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/tweeter-moi-en-dix-
mots

Atelier d’écriture numérique et participatif

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

@ médiathèque Marina Tsvetaeva - 6 allée de la 
Céramique, 77250 Ecuelles

Heure du conte pour les enfants
https://openagenda.com/slff-2019/events/heure-du-conte-3-6-
ans

Heure du conte dans la Cabane aux Rêves pour les 
enfants de 3 à 6 ans avec les conteurs d'un jour ou 
depuis toujours

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

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

Spectacle « Coquille et Gribouillis » de 
la Compagnie Rêves et Chansons
https://openagenda.com/slff-2019/events/compagnie-reves-et-
chansons-coquille-et-gribouillis

Des petites histoires pour découvrir les dix mots !

Mercredi 20 mars 2019, 15h00

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

Atelier pour enfants " Mon phylactère"
https://openagenda.com/slff-2019/events/activite-manuelle-
pour-enfants-mon-phylactere

La bibliothèque municipale de Thérouldeville 
oragnise une activité manuelle pour les enfants à 
partir de 3 ans.

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale - Espace Roland Marin - 
Place Christian Hanouët, rue de la Corderie 76540 
THEROULDEVILLE

Atelier d'écriture « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-a-
hong-kong

Pour les classes d'enfants, d'adolescents et 
d'adultes

Mercredi 20 mars 2019, 16h00

@ Alliance française de Hong Kong - Médiathèque 
Jordan - 52 Jordan Road Kowloon Hong Kong
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Concours "La Plume d'Or"
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-la-plume-dor

Concours de langue française

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Alliance Française de Moldavie - Sfatul Tarii str., 
18 Chisinau

Conférence : Le Rap, au delà d'une 
musique, un outil pour la défense de 
nos droits
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-le-rap-au-
dela-dune-musique-un-outil-pour-la-defense-de-nos-droits

Animée Montachar Echi alias Blacko Maestro et 
Florent Tourdes alias Monsieur Florent de 
l'association Ye Arts

Mercredi 20 mars 2019, 14h00

@ Alliance Française Nice - Côte d'Azur - 2 rue de 
paris, 06000 Nice

Concours « Plume d'or 2019 »
https://openagenda.com/slff-2019/events/plume-dor-2019

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Alliance Française de Tamatave - 13 rue Paul 
Doumer Tamatave, Toamasina, Madagascar

Atelier d'écriture : « Écrire avec notre 
environnement »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-
ecrire-avec-notre-environnement

Projet de création In-situ mêle la création plastique, 
la photographie et l'écriture. Le défi : écrire sans 
outils d'écriture classique est une manière de 
reconsidérer les éléments de l'environnement

16 et 20 mars 2019

@ Bibliothèque de la Bretagne - 5, ch des Routiers 
97490 Ste-Clotilde

Rencontre avec Mia Couto et Cesar 
Cumbe
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-mia-
couto-et-cesar-cumbe

Echanges avec César Cumbe sur les écritures 
urbaines et Mia Couto

Mercredi 20 mars 2019, 11h00

@ Universidade Eduardo Mondlane - 3453 Avenida 
Julius Nyerere, Maputo

Concours autour de « Dis-moi dix 
mots... sous toutes ses formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dis-moi-dix-mots-
sous-toutes-ses-formes

Concours de productions littéraires et artistiques 
(affiches, bandes déssinées et de courts-métrages, 
manga, poèmes etc)

18 - 20 mars 2019

@ Ecole la Clairefontaine - II J 149 F Ambohijatovo 
Ivandry

Célébration de la Francophonie à 
l'Université Pédagogique de Maxixe
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-a-
luniversite-pedagogique-de-maxixe

Rencontre, échanges, projection de film... venez 
célébrer la journée internationale de la 
Francophonie !

Mercredi 20 mars 2019, 09h00

@ Universidade Pedagogica de Maxixe - 135 Rua 
João Carlos Raposo Beirão, Maxixe

Atelier d'écriture : « Écriture Light 
Painting » (peinture à la lumière)
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-
ecriture-light-painting

Projet de création qui mêle la performance, la 
photographie et l'écriture. Il fait appel à des notions 
à la fois sensibles et ludiques comme l'éphémère, 
l'expression corporelle, le flottement,...

Mercredi 20 mars 2019, 09h00

@ Bibliothèque de La Montagne - 41 route des 
Palmiers 97417 La Montagne
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Concours de la Plume d'or  2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-
dor-2019

Un concours de langue française

Mercredi 20 mars 2019, 13h00

@ Alliance Française de Varna - A$0D�=C�Â�CC²â��D�5D�;C�2 69

Concours « La Plume d'or 2019 »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-la-plume-
dor-2019

L'association Défense de la langue française 
propose un concours de langue française aux 
étudiants des Alliances françaises lors de la 
Semaine de la langue française et de la 
Francophonie.

Mercredi 20 mars 2019, 09h30

@ Alliance Française de Maurice - 1 rue Victor 
Hugo Bell Village, Port Louis, Maurice

http://www.afmaurice.org

Lecture théâtralisée
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-
theatralisee_850298

Lecture théâtralisée d'un extrait de "Mes contes de 
Perrault" de Tahar Ben Jelloun.

Mercredi 20 mars 2019, 12h30

@ Alliance Française de Toulouse - 3bis place Guy 
Hersant  31400 Toulouse

Atelier « écrire et dessiner les 10 mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/ecrire-et-dessiner-
les-10-mots

Les enfants à partir de 6 ans sont invités à créer 
des calligrammes et rébus à partir des dix mots.

Mercredi 20 mars 2019, 13h00

@ Bibliothèque du Chaudron - 2, rue Jean Bertho - 
Le Chaudron, 97490 Ste Clotilde

Démonstration des activités d’éducation 
informelle par le sport.
https://openagenda.com/slff-2019/events/demonstration-des-
activites-deducation-informelle-par-le-sport-par-long-play-
international

Animation par l’ONG Play International

Mercredi 20 mars 2019, 11h00

@ Square Zahir Pajaziti (Pristina) - Kosovo Pristina 
Zahir Pajaziti

Fête de la francophonie : ateliers et 
visites
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-la-
francophonie

Jouons en français et dessinons les mots !

Mercredi 20 mars 2019, 08h00, 09h00, 10h30, 
11h30, 13h30, 14h30

@ Alliance française des Seychelles - MAHE

Atelier de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_45

Atelier de poésie animé par Nimrod

13 et 20 mars 2019

@ Médiathèque de Moreuil - 2 Rue Gambetta, 
80110 Moreuil

Cérémonie officielle d'ouverture de la 
Francophonie au Mozambique
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-officielle-
douverture-de-la-francophonie

Venez fêter la journée internationale de la 
Francophonie dans la ville officielle choisie pour 
cette édition, Beira !

Mercredi 20 mars 2019, 08h00

@ Centro Universitário de Cultura e Artes-Beira - 
Avenida Equardo Mondlane, Beira

page 52 2023/5/23 15:03 UTC

https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-dor-2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-dor-2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-la-plume-dor-2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-la-plume-dor-2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-theatralisee_850298
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-theatralisee_850298
https://openagenda.com/slff-2019/events/ecrire-et-dessiner-les-10-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/ecrire-et-dessiner-les-10-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/demonstration-des-activites-deducation-informelle-par-le-sport-par-long-play-international
https://openagenda.com/slff-2019/events/demonstration-des-activites-deducation-informelle-par-le-sport-par-long-play-international
https://openagenda.com/slff-2019/events/demonstration-des-activites-deducation-informelle-par-le-sport-par-long-play-international
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_45
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-officielle-douverture-de-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-officielle-douverture-de-la-francophonie


[Archive] - Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019

Lectures : La p'tite demi-heure "Les 
p'tites gribouilles"
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-ptite-demi-heure-
les-ptites-gribouiilles

Des histoires pour les tout-petits avec le mot " 
Gribouillis"

Mercredi 20 mars 2019, 10h30

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

Concours de la Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-
dor_293

Chaque année, en mars, les pays francophones 
célèbrent la langue française durant la Fête de la 
francophonie. Le concours de la Plume d’Or fait 
partie de cette programmation.

Mercredi 20 mars 2019, 16h00

@ Alliance Française de Mongolie - 11-D��ECä@Cä>C´>C²Ä�DR�BCä9D�CD43C„9CÒÓƒ2Ä!Cä4CÔ>CÄKCÒ�3D44C�<CbÓSbÄ�D�4D´= DÔ@DR�ACä=C„=D²�1C�9D��
2 CD0C$EC�@D"Â�÷VÆ�âÔ&�F÷"Â�ÖöævöÆ–P

Prix littéraire « Choix Goncourt de la 
Bulgarie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/prix-litteraire-choix-
goncourt-de-la-bulgarie

Prix littéraire pour les lycéens et étudiants 
d'établissements français ou à filière francophone 
de Bulgarie.

Mercredi 20 mars 2019, 10h00

@ Institut français de Bulgarie - ploshtad "Petko R. 
Slaveykov", 3, 1000 Sofia, Bulgarie

Rencontre - Le «Lexique IAAI»
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-et-
dedicace-lexique-iaai

Présentation et séance de dédicaces

Mercredi 20 mars 2019, 18h00

@ Bibliothèque Bernheim - 41 Ave du Marechal 
Foch, Noumea, Nouvelle-Calédonie

Création d'une oeuvre éphémère aux 
Archives nationales
https://openagenda.com/slff-2019/events/creation-dune-oeuvre-
ephemere-aux-archives-nationales-par-les-etudiants-de-lecole-
dart-et-de-communication-de-cambrai

Par les étudiants de l'école d'Art et de 
Communication de Cambrai

18 et 19 mars 2019

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

Cérémonie de remise de prix 
« Concours national d'éloquence »
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-de-remise-
de-prix-concours-national-deloquence

Concours organisé par l'Ambassade de France et 
le ministère de l'Éducation de Maurice

Mercredi 20 mars 2019, 10h00

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice

Théâtre d'improvisation sur le thème du 
harcèlement via les réseaux sociaux
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-
dimprovisation-sur-le-theme-du-harcelement-via-les-reseaux-
sociaux

Journée Internationale de la Francophonie : Fête 
du droit dans les collèges et les lycées

Mercredi 20 mars 2019, 08h30, 09h30

@ Lycée Francais de Tananarive - Ambatobe

Rencontre avec Haim Berkovits autour 
du livre « Le tombeau des rois »
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-signature-
avec-haim-berkovits-autour-de-le-tombeau-des-rois

Découvrez le mystère de la reine Hélène dans une 
enquête historique et tentaculaire passionnante sur 
la destinée du peuple juif !

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ Librairie Vice Versa - 1 rue Shimon ben Shetah, 
9414713, Jérusalem, Israël

page 53 2023/5/23 15:03 UTC

https://openagenda.com/slff-2019/events/la-ptite-demi-heure-les-ptites-gribouiilles
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-ptite-demi-heure-les-ptites-gribouiilles
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-dor_293
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-plume-dor_293
https://openagenda.com/slff-2019/events/prix-litteraire-choix-goncourt-de-la-bulgarie
https://openagenda.com/slff-2019/events/prix-litteraire-choix-goncourt-de-la-bulgarie
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-et-dedicace-lexique-iaai
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-et-dedicace-lexique-iaai
https://openagenda.com/slff-2019/events/creation-dune-oeuvre-ephemere-aux-archives-nationales-par-les-etudiants-de-lecole-dart-et-de-communication-de-cambrai
https://openagenda.com/slff-2019/events/creation-dune-oeuvre-ephemere-aux-archives-nationales-par-les-etudiants-de-lecole-dart-et-de-communication-de-cambrai
https://openagenda.com/slff-2019/events/creation-dune-oeuvre-ephemere-aux-archives-nationales-par-les-etudiants-de-lecole-dart-et-de-communication-de-cambrai
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-de-remise-de-prix-concours-national-deloquence
https://openagenda.com/slff-2019/events/ceremonie-de-remise-de-prix-concours-national-deloquence
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-dimprovisation-sur-le-theme-du-harcelement-via-les-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-dimprovisation-sur-le-theme-du-harcelement-via-les-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-dimprovisation-sur-le-theme-du-harcelement-via-les-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-signature-avec-haim-berkovits-autour-de-le-tombeau-des-rois
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-signature-avec-haim-berkovits-autour-de-le-tombeau-des-rois


[Archive] - Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019

Projection -  Le Chat du rabbin
https://openagenda.com/slff-2019/events/cine-club-le-chat-du-
rabbin

Film d'animation

Mardi 19 mars 2019, 18h15

@ Alliance Française Ottawa - 352 Maclaren 
Street , Ottawa, ON K2P 0M6

https://www.eventbrite.ca/e/billets-cine-club-le-chat-
du-rabbin-55796664325

Concert - Luciano Supervielle
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-luciano-
supervielle

Concert de Luciano Supervielle, pianiste franco-
uruguayen alliant classique et musique electro

Mardi 19 mars 2019, 19h30

@ Bulevar Artigas 1271 - Bulevar Artigas 1271

Spectacle « Cyrano de Bergerac »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cyrano-de-
bergerac_689

Retransmission de la pièce de la Comédie-
Française au Ciné Lumière. L'œuvre la plus 
populaire d'Edmond Rostand est ravivée par une 
brillante production, vainqueur de six prix Molière.

Mardi 19 mars 2019, 19h30

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

Spectacle : Musset, l'orphelin de Venise
https://openagenda.com/slff-2019/events/musset-lorphelin-de-
venise

Lecture théâtralisée de "Musset, l'orphelin de 
Venise", adaptation d'après les oeuvres et la 
correspondance d'Alfred de Musset et de George 
Sand.

Mardi 19 mars 2019, 20h00

@ Le SOKO - salle spectacle du Casino d'Hendaye 
- Casino d'Hendaye 64700 Hendaye

Présentation d'un lexique Français-Iaai 
et Iaai-Français par l'Alliance Champlain
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-dun-
lexique-francais-iaai-et-iaai-francais-par-lalliance-champlain

Présentation du lexique de Daniel MIROUX, 
Président de l'Alliance Champlain, sur la langue 
d'Ouvéa (le iaai)

Mercredi 20 mars 2019, 07h30

@ Librairie Calédolivres - Librairie Calédolivres, 
place des cocotiers, 98800 Nouméa

Le cinéma belge à l'honneur : « J'aime 
les belges ! », documentaire sur 
Jacques Brel
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-jaime-les-
belges

Documentaire musical de France Brel (2008),  
V.O.S.T. italien.

Mardi 19 mars 2019, 20h45

@ Alliance française de Trieste - Piazza 
Sant'Antonio Nuovo, 2 34122- Trieste

Conférence à deux voix : « L'art de se 
mettre à table »
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-a-deux-
voix-lart-de-se-mettre-a-table-magnifique-printemps-2019

Dans le cadre du Festival Magnifique Printemps 
2019

Mardi 19 mars 2019, 20h30

@ Théâtre des marronniers - 7 Rue des 
Marronniers, 69002 Lyon

https://theatre-des-marronniers.com/?page_id=2104

Dictée francophone intergénérationnelle
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee_878

Dictée francophone pour juniors et seniors

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Centre Culturel F. Dolto - 155 rue du Général de 
Gaulle, 62138 Billy-Berclau
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Projection du film « Polina, danser sa 
vie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
polina-danser-sa-vie-dangelin-preljocaj-et-valerie-muller

Film d'Angelin Preljocaj et Valérie Müller, dans le 
cadre de la Semaine du Film Francophone

13 et 19 mars 2019

@ EUICC North Mitrovica - North Mitrovica 40000, 
Kosovo

Spectacle avec Laure Briard
https://openagenda.com/slff-2019/events/music-rdv-avec-laure-
briard

Concert de Laure Briard à l'Institut français du 
Royaume-Uni.

Mardi 19 mars 2019, 19h30

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

Spectacle « Passeurs d'Europe » - 
Magnifique Printemps 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/passeurs-deurope

Performances et spectacle

Mardi 19 mars 2019, 19h00

@ Théâtre Astrée - 43 boulevard du 11 novembre, 
69100 villeurbanne

https://www.magnifiqueprintemps.fr/programme/
evenement/passeurs-deurope-4/

Projection : « Quatre chemises blanches 
»
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-quatre-
chemises-blanches

Projection du film « Quatre chemises blanches »

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/421

Animation : Écoutons puis jouons avec 
les calligrammes
https://openagenda.com/slff-2019/events/inventez-et-
calligraphiez-un-poeme

Après la lecture et l'exposition de plusieurs 
calligrammes, nous inventerons les nôtres !

Mardi 19 mars 2019, 19h00

@ Librairie À Livr'ouvert - 171 bis bd voltaire paris

Orchestre des lycées français du monde
https://openagenda.com/slff-2019/events/orchestre-des-lycees-
francais-du-monde

Concert de l'orchestre des lycées français du 
monde

Mardi 19 mars 2019, 20h00

@ Maison de la Radio - Auditorium de Radio 
France - 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 
PARIS

https://www.maisondelaradio.fr/evenement/tous-en-
scene/orchestre-des-lycees-francais-du-monde

Conférence-débat avec Jean-Michel 
Delacomptée
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-debat-
avec-jean-michel-delacomptee

En partenariat avec le Cercle Condorcet du 
Sénonais

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 rue René 
Binet 89100 Sens - 7 rue René Binet 89100 SENS

“Vues du Sénégal et du Soudan 
Français”: le photographe Aimé Sterque
https://openagenda.com/slff-2019/events/vues-du-senegal-et-
du-soudan-francais-le-fotografie-di-aime-sterque-1892-1903

Sélection de photos de Aimé Sterque prises au 
Sénégal et au Soudan de 1892 à 1903

Mardi 19 mars 2019, 17h30

@ Alliance Française de Gênes - Via Garibaldi 20, 
Genova
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Concours d'écriture « Dis-moi dix 
mots... sous toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-
dis-moi-dix-mots-sous-toutes-les-formes

L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine et la 
DSDEN organisent un concours d’écriture réservé 
au public scolaire et aux apprenants de l’Alliance 
Française Bordeaux.

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ Conseil départemental de la Gironde - Immeuble 
Gironde - Amphithéâtre Robert Badinter - 1 
Esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux

Concours d'écriture « Dis-moi dix 
mots... sous toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-
dis-moi-dix-mots-sous-toutes-les-formes_67465

L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine et la 
DSDEN organisent un concours d’écriture réservé 
au public scolaire et aux apprenants de l’Alliance 
Française Bordeaux.

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ Conseil départemental de la Gironde - Immeuble 
Gironde - Amphithéâtre Robert Badinter - 1 
Esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux

Atelier de découverte de la langue des 
signes
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-decouverte-
de-la-langue-des-signes

Animé par l’Association des Sourds et Muets du 
Gabon.

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Institut français du Gabon - Boulevard triomphal, 
libreville, Gabon

Classe de maître de Riad Sattouf
https://openagenda.com/slff-2019/events/classe-de-maitre-de-
riad-sattouf

Dans le cadre de la SLFF, Radio France accueille 
une classe de maître de l’auteur-dessinateur Riad 
Sattouf, parrain de cette semaine de la 
francophonie.

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ Maison de la radio - Studio 104 - 116 avenue du 
Président Kennedy, 75016 Paris

https://billetterie.maisondelaradio.fr/selection/event/
seat?perfId=1401319461

Projection du film roumain 
"Baccalauréat"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
roumain-baccalaureat

Projection du film roumain "Baccalauréat" dans le 
cadre du cycle de films francophones

Mardi 19 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12

Projection de "Ma vie de Courgette"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
danimation-ma-vie-de-courgette-de-claude-barras

Projection du film d'animation suisse "Ma vie de 
courgette" de Claude Barras

Mardi 19 mars 2019, 19h00

@ Empire Cinema, Colombo, Sri Lanka - 
Independence Square, Colombo 00700

Concours « Le Mot d'Or »
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-mot-dor

Venez tester votre créativité francophone !

Mardi 19 mars 2019, 16h00

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis, BP 
4003, Dakar Plateau

Tournoi d'improvisation inter-collèges
https://openagenda.com/slff-2019/events/tournoi-
dimprovisation-inter-colleges

Tournoi d'improvisation inter-collèges à Lille dans le 
cadre du Trophée d'Impro 2019

Mardi 19 mars 2019, 15h00

@ Salle des fêtes de Fives - 91 Rue de Lannoy, 
59800 Lille
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Match inter collège Trophée d'Impro 
Culture et Diversité Savoie
https://openagenda.com/slff-2019/events/match-inter-college-
trophee-dimpro-culture-et-diversite-savoie

Match inter collège Trophée d'Impro Culture et 
Diversité entre les collèges d'Albertville, du 
Chatelard et de Chambéry.

Mardi 19 mars 2019, 14h30

@ espace leonard de vinci, rue de chavort, 73800 
Montmélian - espace leonard de vinci, rue de 
chavort, 73800 Montmélian

Initiation à la langue des signes 
française
https://openagenda.com/slff-2019/events/initiation-a-la-langue-
des-signes-francaise_929659

Notre collègue Florence Munoz du service culturel 
nous propose une initiation à la langue des signes 
française. Elle a un niveau A1.3 en LSF.

18 et 19 mars 2019

@ Centre social Gérard Philipe et centre social de 
Bécheville Les Mureaux - 83, rue Aristide Briand 
78130 Les Mureaux

Atelier d'écriture « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-dis-
moi-dix-mots

Atelier ouvert à tous.

Mardi 19 mars 2019, 14h00

@ Maison de l'international - 1 Rue Hector Berlioz 
38000 Grenoble

Projection : "L'exilé Victor Hugo"
https://openagenda.com/slff-2019/events/lexile-victor-hugo

Projection du film documentaire d'Henry Colomer 
(Arte, 2002, 52')

Mardi 19 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque François Mitterrand - 04000 Digne-
les-Bains - 7, rue du Colonel Payan

Café-lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-lecture_603561

Venez découvrir des lectures mettant à l'honneur la 
langue française !

Mardi 19 mars 2019, 14h30

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

Atelier de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_532

Atelier de poésie animé par Nimrod

12 et 19 mars 2019

@ Maison de retraite d' Athies - 2 Rue de Sainte-
Radegonde, 80200 Athies

La Francophonie dans les écoles à 
Jérusalem !
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-dans-
les-ecoles-a-jerusalem

Fêtons la Francophonie avec les écoles publiques 
et privées de Jérusalem et Territoires palestiniens !

Mardi 19 mars 2019, 14h00

@ Collège Ibrahimieh, Jérusalem - Collège 
Ibrahimieh, Jérusalem

Spectacle - « Comme un livre ouvert »
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-de-contes-
et-magie-du-magiconteur-comme-un-livre-ouvert

Artiste français, installé au Brésil, Éric Chartiot, 
aime jouer avec les genres en mêlant l’art du conte 
et la magie dans le but de captiver son public et lui 
donner le goût de la lecture.

Mardi 19 mars 2019, 15h00

@ Centre Culturel Brésil Angola - R. Cerveira 
Pereira 19, Coqueiros, Luanda
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Goûter-Lecture : « Dis-moi dix mots » 
sous toutes les formes
https://openagenda.com/slff-2019/events/goutez-lecture-dis-
moi-10-mots-sous-toutes-les-formes

Jeux, mots croisés, mots placés, escalettres, 
anagrammes...

Mardi 19 mars 2019, 14h30

@ Médiathèque de Toussieu - 21 place de la mairie 
Toussieu

Lecture « être poème » - Magnifique 
Printemps 2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/etre-poeme

Lectures et exposition pluri-artistique

Mardi 19 mars 2019, 14h00

@ Cinéduchère - 308 Avenue Andrei Sakharov, 
69009 Lyon

Atelier : Écrire et interpréter une 
chanson
https://openagenda.com/slff-2019/events/initiation-a-lecriture-
de-chanson

Restitution d'un travail d'écriture et de mise en 
musique, réalisé avec Arthur de la Taille, auteur 
compositeur interprète

Mardi 19 mars 2019, 10h30, 11h30, 11h30

@ Centre Pénitentiaire - Chemin de Pemegnan, 
40000 Mont-de-Marsan

La Francophonie à l'Institut des 
Relations Internationales (ISRI)
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-a-
linstitut-des-relations-internationales-isri

Une matinée riche en rebondissements, ouverte à 
tous les étudiants !

Mardi 19 mars 2019, 09h00

@ Instituto Superior de Relações Internacionais 
(ISRI) - Rua do Grande Maputo

Atelier de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-poesie_196

Atelier de découverte et création poétique animé 
par Nimrod

12 et 19 mars 2019

@ Médiathèque de Roisel - 3 Rue Pierre Curie, 
80240 Roisel

Spectacle en langue française « L'Avare 
de Molière »
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-en-langue-
francaise-l-avare-de-moliere

Spectacle en langue française dédiée aux écoles 
italiennes

Mardi 19 mars 2019, 10h00

@ Teatro Cantiere Florida - Via Pisana, 109, 50143 
Firenze FI

https://docs.google.com/forms/d/1Hs5JxK-hntW-
qQtRqK6R_ZVS9MgOCenaxbWNzY9J9Cc/edit

Théâtre « Charles de Foucauld »
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-charles-de-
foucauld_428527

Spectacle de Francesco Agnello, mise en scène et 
musique de Francesco Agnello

Mardi 19 mars 2019, 11h00

@ Universite0���â�æ�¦�‚Â�æ��Æ÷W6R�Ò�Væ—fW'6—FS� An 
Najah, Naplouse

Lecture guidée
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-guidee

Présentation de romans francophones et échanges 
de romans entre les étudiants de l'Université 
Pédagogique.

Mardi 19 mars 2019, 09h00

@ Universidade Pedagogica de Maputo - Rua 
Comandante Augusto Cardoso
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Finale du « Concours national 
d'éloquence »
https://openagenda.com/slff-2019/events/finale-concours-
national-deloquence

Concours organisé par l'Ambassade de France et 
le Ministère de l'Éducation de Maurice.

Mardi 19 mars 2019, 08h30

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice

Jeu - chasse au trésor
https://openagenda.com/slff-2019/events/chasse-au-tresor_935

Chasse au trésor organisée par l'association 
Témoignage d'Un Passé

Mardi 19 mars 2019, 14h00

@ CREIPAC - 100 Avenue James Cook, Nouméa

Concours d’écriture relatif aux 
chansons francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-
relatif-aux-chansons-francophones

Choisissez une chanson francophone et réinventez 
les paroles !

Lundi 18 mars 2019, 06h30, 16h30

@ FIAF - 22 East 60th St, New York, NY 10022

Conférence  sur l'histoire du Rwanda
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-joseph-
ndwaniye

Intervention de Joseph Ndwaniye, écrivain

Lundi 18 mars 2019, 18h30

@ Alliance Française Armenia Colombie - Calle 
6Norte 16-25 Armenia

Conférence « Une nouvelle génération 
d’auteurs francophones »
https://openagenda.com/slff-2019/events/expose_930041

Avec Madame Claudine Franchon, Professeur 
Agrégée de l’Université de Brasilia

Lundi 18 mars 2019, 19h30, 21h00

@ Cooplem Asa Norte Brasília - SCRLN quadra 
711 Bloco C Asa Norte Brasilia Brasil

Promenade « Je viens de loin, j'écris en 
français »
https://openagenda.com/slff-2019/events/promenade-je-viens-
de-loin-jecris-en-francais-au-salon-livre-paris-1803

L'Alliance française de Paris et le salon Livre Paris 
proposent une promenade guidée par Bernard 
Magnier à la rencontre d’auteurs venus de "loin", 
qui ont choisi d'écrire en langue française.

Lundi 18 mars 2019, 14h30

@ Salon Livre Paris - Porte de Versailles, Paris

https://goo.gl/VSHPR8

Rencontres littéraires : En français dans 
le texte
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontres-litteraires-
en-francais-dans-le-texte

Le Tarmac invite 5 jeunes auteur·trice·s 
étranger·ère·s ayant tous·tes fait le choix de la 
langue française pour écrire leur premier roman.

Lundi 18 mars 2019, 20h00

@ Le Tarmac - 159 avenue Gambetta, 75020 Paris

Concours « Belle Prononciation »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-belle-
prononciation

Concours de la « Belle Prononciation » dans le 
cadre de la Francophonie

Lundi 18 mars 2019, 19h00

@ Institut français de Turquie à ��¦Ö—"�Ò�7VÖ‡W&—–WB�
Bulvar���æò��S"��Ç6�æ6�²�0zmir
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Conférence : Relations entre 
archéologie et toponymie en Anjou
https://openagenda.com/slff-2019/events/relations-entre-
archeologie-et-toponymie-en-anjou

Relations entre archéologie et toponymie en Anjou, 
par le toponymiste Stéphane Gendron

Lundi 18 mars 2019, 18h30, 19h30

@ Institut municipal d'Angers - Place Saint-Eloi 
49000 Angers

Rencontre avec Dany Laferrière
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-dany-
laferriere

Dialogue entre les écrivains Dany Laferrière et 
Nicola Lagioia

Lundi 18 mars 2019, 18h30

@ Palazzo Farnese - piazza Farnese, 67 - 00186 
ROMA

La petite fabrique à histoires
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-petite-fabrique-a-
histoires

Découvrez l'application autour du livre de Bruno 
Gibert

Lundi 18 mars 2019, 16h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des écoles 
74140 Saint-Cergues

Présentation du jeu vidéo Romanica, le 
jeu vidéo de la saison France-Roumanie
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-du-jeu-
video-romanica-le-jeu-video-de-la-saison-france-roumanie

Repérez, identifiez et jouez avec des mots issus de 
diverses langues romanes, c’est la mission du 
monde de Romanica, un jeu de sensibilisation à 
l'intercompréhension

Lundi 18 mars 2019, 17h00

@ Ambassade de Roumanie en France - 5 Rue de 
l'Exposition, 75007 Paris

Théâtre « Pierre et Mohamed »
https://openagenda.com/slff-2019/events/theatre-pierre-et-
mohamed_304976

Une pièce d’Adrien Candiard, mise en scène par le 
musicien Francesco Agnello

Lundi 18 mars 2019, 18h00

@ Notre-Dame Center de Jérusalem - 
HaTsanhanim St 3, Jerusalem, 9120402

Festival de cinéma « TEFF »
https://openagenda.com/slff-2019/events/teff

Le cinéma francophone à l'honneur pour cette 5e 
édition

Lundi 18 mars 2019, 13h30, 16h30

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

1539-2019 : En français s’il vous plaît
https://openagenda.com/slff-2019/events/1539-2019-en-
francais-sil-vous-plait-_37790

Rencontre sur le thème :1539-2019 : En français 
s’il vous plaît

Lundi 18 mars 2019, 14h00

@ Villers-Cotterêts - av Noue, 02600 VILLERS 
COTTERÊTS

Atelier créatif  : Un rébus dans un 
phylactère
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-creatif-rebus-
dans-un-phylactere

Création de rébus

Lundi 18 mars 2019, 16h00

@ Bibliothèque de Crécy-au-Mont - place Bouchard 
02380 Crecy-au-Mont
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Dictée lecture sur les métamorphoses 
de l'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-lecture-sur-les-
metamorphoses-de-lecriture

Dictée Lecture suivie d'échanges

Lundi 18 mars 2019, 14h00

@ Mairie de Jouy en Josas - Mairie, Rue Jean 
Jaurès 78350, Jouy en Josas

Spectacle-débat en langue française sur 
« L'Avare » de Molière
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-en-langue-
francaise-lavare-de-moliere

Spectacle-débat en langue française dédié aux 
scolaires italiens

Lundi 18 mars 2019, 10h00

@ Cinema Teatro Tivoli - Via Giuseppe Massarenti, 
418

Présentation du livre "Didactique du 
FLE"
https://openagenda.com/slff-2019/events/presentation-du-livre-
didactique-du-fle

Première présentation nationale du livre 
"Didactique de FLE" par Amélia Lemos et Albino 
Chavale

Lundi 18 mars 2019, 10h00

@ Universidade Pedagogica de Maputo - Rua 
Comandante Augusto Cardoso

Festival de cinéma francophone 
« Encuentros/Rencontres »
https://openagenda.com/slff-2019/events/v-muestra-de-cinema-
francophone-encuentrosrencontres

À l’occasion de la célébration internationale de la 
francophonie, l’Alliance Française de Madrid 
organise pour la 5e année consécutive le Festival 
de Cinéma francophone.

14 - 17 mars 2019

@ Cineteca - Plaza de Legazpi, 8, 28045 Madrid

La Grande Dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-grande-dictee_783

Elle comprend 3 niveaux, à partir de 8 ans.

Dimanche 17 mars 2019, 14h30

@ Centre Culturel de Champvillard - Rue de 
Boutan, 69540 Irigny

Lancement de la revue « Ornata n°6 »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-revue-ornata-
ndegree6

Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, les éditions EURYDEMA 
ORNATA lancent la revue Ornata n°6. Le principe 
de la revue est d'associer un texte et une image.

16 et 17 mars 2019

@ Atelier des vertus - 6 rue des vertus 75003 paris

La dictée de la Médiathèque
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-de-la-
mediatheque_612

Venez tester votre orthographe !

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque des Mureaux - Rue Joseph 
Hémard, 78130 Les Mureaux

Spectacle « Le petit voleur de mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-le-petit-
voleur-de-mots

D'après le livre de Nathalie Minne « Le petit voleur 
de mots »

Dimanche 17 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Journées de la Marionnette d'Izmir
https://openagenda.com/slff-2019/events/journees-de-la-
marionnette-dizmir

Avec la Cie Spectabilis, la Cie du Petit Monsieur et 
la Cie de Théatre de Marionnette

1 - 17 mars 2019

@ ��¦Ö—"�6�æ�B�¿ÆÇOÇ'��&²�Ò�Ö–Ö�"�6–æ�â�Ö�†�ÆÆW6’Â�
Lozan Kap��11, Kültürpark Fuar Alan��Â�3S##��¶öæ�²ð
��¦Ö— 

Festival international du conte et du 
monodrame
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-international-
du-conte-et-du-monodrame

20e édition du Festival international du conte sur le 
thème de « Orient-occident, réciproquement », à 
destination des élèves comme du grand public.

11 - 17 mars 2019

@ Maison des arts et du conte - Beyrouth

La Francophonie dans les écoles à 
Dura !
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-francophonie-dans-
les-ecoles-a-hebron

Fêtons la Francophonie avec les écoles publiques 
et privées de Jérusalem et Territoires palestiniens !

Dimanche 17 mars 2019, 12h00

@ Ecole Al Aqsa, Dura - Ecole Al Aqsa, Dura

Conférence : L'esprit Cartésien et ses 
dérives
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-lesprit-
cartesien-et-ses-derives

Conférence mensuelle de l'Alliance Française de 
Victoria. Ce mois-ci, nous vous offrons une 
thématique philosophique, en étudiant l'esprit 
Cartésien avec Madame Monique Genuist.

Samedi 16 mars 2019, 18h30

@ Oak Bay Librairy - 1442 Monterey Avenue, 
Victoria

Journée de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2019/events/journee-de-la-
francophonie_418064

Une journée dédiée à la Francophonie !

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ Alliance française de Cartagena - Paseo Alfonso 
XIII, 5, 30203 Cartagena, Murcia, Espagne

La Nuit du Slam Toulouse
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-la-nuit-du-slam

Des ateliers et des avant-scènes ont été créés afin 
de rassembler les publics et artistes en amont, pour 
le plaisir de tous.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ MJC Espace Roguet - 9 rue de Gascogne, 
31300 Toulouse

Spectacle : Bertrand Belin / Chevalrex
https://openagenda.com/slff-2019/events/bertrand-belin-
chevalrex_194

Spectacle de chanson française, proposé par La 
Vapeur

Samedi 16 mars 2019, 20h00

@ La Vapeur - 42 Avenue de Stalingrad Dijon

Soirée « Francofolia »
https://openagenda.com/slff-2019/events/francofolia

Naâman (Fr), RasSkunk (Mz) et Dub Rui (Mz) 
réunis sur une même scène !

Samedi 16 mars 2019, 17h00

@ Centre Culturel Franco-Mozambicain - 468 
Avenida Samora Machel
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Concert « Suite Fugain »
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-suite-fugain

Venez partager une soirée au cœur du répertoire 
de Michel Fugain.

Samedi 16 mars 2019, 20h30

@ Salle Léo Grange - Avenue du 4 septembre, 
Châteauneuf-les-Martigues

Spectacle « L’oubliBliothèque »
https://openagenda.com/slff-2019/events/loublibliotheque-
atelier-sonore

Conte musical tout public.

Samedi 16 mars 2019, 19h30

@ Nouvelle salle des fêtes de Balma - Place de la 
Libération, 31130 Balma

Projection d'un film réalisé en « micro-
trottoir »
https://openagenda.com/slff-2019/events/micro-trottoir_703

Micro-trottoir filmé dans différentes villes du 
Cameroun.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Spectacle Colette, l'envers du music-hall
https://openagenda.com/slff-2019/events/colette-lenvers-du-
music-hall

Adaptation pétillante du roman de Colette "L'envers 
du music-hall"

Samedi 16 mars 2019, 18h00

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

Remise des prix du concours « Portrait 
Francophonie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/slam_781

Ce concours est organisé en partenariat avec 
l'Ambassade de France au Cameroun, L'institut 
Français du Cameroun et l'Association entre 2 vers 
qui soutient la caravane des 10 mots.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Rencontre dédicace avec Jean Contrucci
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-dedicace-
avec-jean-contrucci

Pour la 10ème édition du Polar dans tous ses états, 
la médiathèque accueille Jean Contrucci.

Samedi 16 mars 2019, 15h30

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Médiathèque - 
Avenue des Anciens Combattants, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues

Concours de dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
dictee_386

Finale et remise des prix lors d'une cérémonie 
officielle

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Concours national de poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-national-de-
poesie

Ce concours est organisé en partenariat avec 
l'Ambassade de France au Cameroun, L'institut 
Français du Cameroun et l'Association entre 2 vers 
qui soutient la caravane des 10 mots.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ Institut Français du Cameroun (Yaoundé) - 140 
Avenue du Président Ahmadou Ahidjo, Yaoundé, 
Cameroun
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Remise des prix du Concours de fiche 
pédagogique
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-fiche-
pedagogique

Ce concours est organisé par l'Ambassade de 
France au Cameroun et L'institut Français du 
Cameroun.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

« L'oral et l'écrit en formes » : rencontre 
débat avec l'anthropologue Dominique 
Blanc.
https://openagenda.com/slff-2019/events/loral-et-lecrit-en-
formes-rencontre-debat-avec-lanthropologue-dominique-blanc

Rencontre organisée dans le cadre de « Dis-moi 
dix mots » en Occitanie.

Samedi 16 mars 2019, 16h30

@ Librairie Torcatis - 10 Rue Mailly, 66000 
Perpignan

Spectacle Le Bal Blomet
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-bal-blomet

Spectacle poétique et musical en hommage à la vie 
intensément créative, libre et inter-communautaire 
des années 1920 aux années 1930 au Bal Nègre, 
dit aussi Bal Blomet

Samedi 16 mars 2019, 17h00

@ Bibliothèque Vaugirard - Bibliothèque Vaugirard, 
154 rue Lecourbe, 75015 Paris

Rencontre avec Nick Gardel
https://openagenda.com/slff-2019/events/dedicace-nick-gardel

Séance de dédicaces

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ Gibert Jeune 5 place Saint Michel, 75005 Paris - 
5 place Saint Michel 75005 Paris

Dictée pour Tous
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-pour-tous

En partenariat avec l'association Force des Mixités.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Atelier de strips avec les personnages 
de Ray Clid
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-strips-ray-clid

Atelier de création de strip de 3 cases

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ Gibert Jeune - 15b boulevard Saint Denis, 
75002 Paris

Remise des prix du Concours 
d'éloquence
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-deloquence

Ce concours est individuel  et s’adresse aux élèves 
de la seconde à la terminale.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Rencontre avec Thomas B. Reverdy
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-
thomas-b-reverdy_987

Présentation de l'auteur, échange et dédicace

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque des Mureaux - Rue Joseph 
Hémard, 78130 Les Mureaux
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Bourse aux livres
https://openagenda.com/slff-2019/events/bourse-aux-livres_887

La bibliothèque municipale de Thérouldeville 
organise une bourse aux livres et autres produits 
culturels.

Samedi 16 mars 2019, 10h30

@ Bibliothèque municipale - Espace Roland Marin - 
Place Christian Hanouët, rue de la Corderie 76540 
THEROULDEVILLE

Café lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-lecture_914

Venez échanger sur vos lectures et partager vos 
derniers coups de coeur, suivi d'une dédicace de 
l'auteur Waren SM Benett

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Lecture : « Dis-moi dix mot »… avec le C
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-dis-moi-dix-
mot-avec-le-c

Lecture en français et italien de textes illustrés pour 
la jeunesse

Samedi 16 mars 2019, 17h00

@ Pel di carota. Libreria per ragazzi - 29, via 
Boccalerie 35139 PADOUE

Café lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-lecture_425

Rencontre avec l'auteur Waren Sm Benett

Samedi 16 mars 2019, 15h00

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

Ateliers variés sur le thème de l'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/ateliers-varies-sur-le-
theme-de-lecriture

La bibliothèque propose une animation sur le  le 
thème de l'écriture : du gribouillis aux rébus, en 
passant par la réalisation d'un philactère 
calligraphié, il y en aura pour tous les âges !

Samedi 16 mars 2019, 14h30

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

Marathon de lecture
https://openagenda.com/slff-2019/events/marathon-de-
lecture_646980

Marathon de lecture autour du livre La Théo des 
Fleuves de J-M. Turine

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Centre Universitaire Francophone de Pristina - 
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filologjisë Rr. 
"Nëna Terezë", p.n. 10000 Prishtinë

Atelier de cuisine
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-cuisine_712

Atelier de cuisine avec l'association Über den 
Tellerrand pour l'intégration des réfugiés en 
Allemagne.

Samedi 16 mars 2019, 12h00, 13h30, 15h30, 16h30

@ Gymnasium Wandsbek - 22041 Hamburg

Dictée publique
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-publique_606

Dictée pour adultes et juniors (à partir de 10 ans)

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Ancienne mairie de Sceaux - 68 rue Houdan, 
92330, Sceaux
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Atelier jeux
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-jeux_635188

Une journée entière pour jouer tous ensemble à la 
médiathèque !

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Institut français de Djibouti - Rue de Geneve, 
Djibouti

Démonstration de lettrage brodé
https://openagenda.com/slff-2019/events/demonstration-de-
lettrage-brode

Démonstration de lettrage brodé par les brodeuses 
de l'association Fil et détente de Plombières-les-
Bains.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

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

Atelier d'écriture graphique « Signes du 
Monde », avec l'autrice Bernadette 
Pourquié
https://openagenda.com/slff-2019/events/signes-du-monde-
atelier-decriture-graphique-avec-lautrice-bernadette-pourquie

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
Bernadette Pourquié vous invite à esquisser les 
signes du monde...

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ Librairie Corbel - 10 Place de la Liberté, 32800 
Eauze

Atelier-rencontre : Traces
https://openagenda.com/slff-2019/events/traces_320270

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots », l'auteur 
catalan Gerard Jacquet improvisera autour des dix 
mots sélectionnés cette année.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Librairie Le Val d'Allier - 2 rue Pierre-Grasset

Rencontre dédicace avec Jérôme Alquié 
pour le tome 5 de la BD « Les Mythics »
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-dedicace-
avec-jerome-alquie-pour-le-tome-5-de-la-bd-les-mythics

À l'occasion de la sortie du 5ème album de la BD « 
Les Mythics », la médiathèque organise une 
rencontre avec Jérôme Alquié, l'illustrateur de ce 
nouveau tome.

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Médiathèque - 
Avenue des Anciens Combattants, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues

Dictée « Les Petites Plumes de Denney »
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-les-petites-
plumes-de-denney

La médiathèque de Denney vous invite à un 
moment convivial et festif autour de la langue 
française !

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Salle polyvalente - 76 Grand'rue, 90160 Denney

Atelier "Lettres et formes" et poésie
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-lettres-et-
formes-et-poesie

Venez jouer avec les mots et les lettres autour d'un 
atelier.

Samedi 16 mars 2019, 15h30

@ Médiathèque communautaire - 3 rue de la 
Poste, 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

Ateliers d'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/ateliers-decriture

Ateliers d'écriture poétique autour du haïku

Samedi 16 mars 2019, 09h00

@ Médiathèque Jules Carrez - Médiathèque Jules 
Carrez 25700 Valentigney
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Atelier d'écriture : les métamorphoses 
de l'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-les-
metamorphoses-de-lecriture

Un moment à partager à deux

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Librairie Le Passage - 8 rue du Bercail 61000 
Alençon

Atelier d'écriture « Au commencement 
était le gribouillis » avec Ana Tot
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture-au-
commencement-etait-le-gribouillis-avec-ana-tot

Dans le cadre « Dis-moi dix mots » 2019, Ana Tot 
vous invite à son atelier d'écriture.

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Le Café-librairie Le Kairn d'Arras-en-
Lavedanvous - Route du val d'azun 65400 Arras-en-
Lavedan

Tournoi de football
https://openagenda.com/slff-2019/events/tournoi-de-
football_533709

6eme édition du tournoi de football de la 
Francophonie pour les étudiants des écoles 
secondaires de Maputo

Samedi 16 mars 2019, 07h00

@ Escola Secundaria da Polana - Rua Luis 
Pasteur, Maputo

Atelier autour des mots de « Dis-moi dix 
mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-autour-des-
mots-dis-moi-10-mots

La médiathèque invite le public, dès 7 ans, à 
découvrir les mots autrement.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Médiathèque - 
Avenue des Anciens Combattants, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues

La Dictée des deux Marguerites, Les 
rendez-vous du Richelieu
https://openagenda.com/slff-2019/events/510264

Dictée pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème le 
matin et adulte l'après midi

Samedi 16 mars 2019, 10h00, 14h00

@ Conseil Départemental de l'Orne- Alençon - 27, 
Boulevard de Strasbourg 61000 Alençon

Concert - Mars en Folie
https://openagenda.com/slff-2019/events/mars-en-folie

Quatre groupes venus de Suisse, Belgique, France 
et Canada pour sublimer la langue française, 
chacun à sa façon !

Samedi 16 mars 2019, 19h30

@ Hong Kong - 113-121 King's Road,, North Point

https://www.eventbrite.hk/e/mars-en-folie-2019-
tickets-56547691668

Atelier « scrapbooking »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-scrapbooking-
a-la-mediatheque-jacques-brel

Atelier animé par le FabLab.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

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

Dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture_608

L'AALC organise sa traditionnelle dictée à la 
bibliothèque municipale de Thérouldeville.

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale - Espace Roland Marin - 
Place Christian Hanouët, rue de la Corderie 76540 
THEROULDEVILLE
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Concours d'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture

Concours d'écriture pour collégiens, lycéens et 
adultes !

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ à la Maison du Livre à Rodez - Passage des 
Maçons 12000 RODEZ

Concours de dictée
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-
dictee_390165

Concours par niveaux, organisé par l’Institut 
français de Djibouti.

Samedi 16 mars 2019, 10h00, 11h00, 16h00

@ Institut français de Djibouti - Rue de Geneve, 
Djibouti

Dictée du Pacifique
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-du-pacifique

Dictée du Pacifique

Samedi 16 mars 2019, 13h30

@ Hotel de Ville Noumea - 16 rue du Général 
Mangin, Noumea

Concert d'IGIT
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-igit

Dans le théâtre de l'Alliance française de Dubai

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Alliance Française de Dubai - 18th street, Oud 
Metha

http://www.afdubai.org

La Dictée « Pour les Nuls »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-pour-les-nuls

Venez tester vos connaissances en famille, avec 
vos amis ou tout seul comme un grand en 
participant à la dictée de Jean-Joseph Julaud, 
célèbre auteur de la collection « Pour les Nuls ».

Samedi 16 mars 2019, 12h00

@ Salon du Livre de Paris - Porte de versailles, 
75015 Paris

https://www.pourlesnuls.fr/c-est-la-10-edition-de-la-
dictee-pour-les-nuls

Café des lecteurs « Auteurs 
francophones »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-des-lecteurs-
auteurs-francophones

Forum de discussion convivial autour de la lecture 
et des livres des auteurs francophones.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice

Apéro Polar avec Mark Zellweger
https://openagenda.com/slff-2019/events/apero-polar_725

Rencontre autour du polar et de l'espionnage avec 
l'auteur suisse Mark Zellweger

Samedi 16 mars 2019, 11h00

@ Bibliothèque Parmentier - 20 Avenue 
Parmentier, 75011 Paris

Atelier d'écriture « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-ecriture-dis-
moi-10-mots

La médiathèque vous propose de laisser aller votre 
imagination à travers votre plume.

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Pôle culturel Jean-Claude Izzo - Médiathèque - 
Avenue des Anciens Combattants, 13220 
Châteauneuf-les-Martigues

page 68 2023/5/23 15:03 UTC

https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-dictee_390165
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-dictee_390165
https://openagenda.com/slff-2019/events/dictee-du-pacifique
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-igit
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-pour-les-nuls
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-des-lecteurs-auteurs-francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-des-lecteurs-auteurs-francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/apero-polar_725
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-ecriture-dis-moi-10-mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-ecriture-dis-moi-10-mots


[Archive] - Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019

Atelier de calligraphie animé par l'artiste 
Najla Kbaier : « La métamorphose de 
l'écriture »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-metamorphose-de-
lecriture-atelier-de-calligraphie-anime-par-lartiste-najla-kbaier

Cet atelier sera l'occasion de découvrir et de 
réaliser différents types de caligraphie ( latine, 
arabe, grèque, tibétaine, occidentale, chinoise...)

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Le Majestic - Centre Culturel Nord - rue de Sfax, 
Bizerte, Tunisie

Atelier « Mots en Folie »
https://openagenda.com/slff-2019/events/mots-en-folie

Avec l'équipe de la bibliothèque, apprenez à manier 
les mots de la langue française !

Samedi 16 mars 2019, 10h00

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

Forum de l'éducation et des entreprises 
francophones
https://openagenda.com/slff-2019/events/forum-de-leducation-
et-des-entreprises-francophones

Forum des associations mongoles francophones

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Blue Sky Tower - Oulan-Bator Enkh Tayvan 
Avenue 14240

La dictée du Pacifique
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-du-pacifique

En préambule à l'ouverture de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie 2019.

Samedi 16 mars 2019, 03h30

@ NOUMÉA - Hôtel de ville de Nouméa, 16 Rue du 
General Mangin, 98849 Nouméa, Nouvelle-
Calédonie

https://www.noumea.nc

Rencontre : Comment gérer son stress 
avec succès
https://openagenda.com/slff-2019/events/comment-gerer-son-
stress-avec-succes

Alain Lancelot, coach et sophrologue, vous propose 
de partager avec vous les solutions qui lui ont 
permis de remonter d'une dépression et de se 
considérer aujourd'hui comme un homme heureux !

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Librarie Le Pigeonnier - Lane 97, Songjiang 
Road, Zhongshan District, Taipei City, Taïwan

https://goo.gl/smYLya

Atelier de cuisine réunionnaise
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-cuisine-
reunionnaise

Cuisiner un menu réunionnais à Penang !

Samedi 16 mars 2019, 09h00, 13h00

@ Alliance française de Penang - 46 Jalan Phuah 
Hin Leong

Tournoi de pétanque
https://openagenda.com/slff-2019/events/tournoi-de-
petanque_533413

Tournoi de pétanque dans le cadre de la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie

Samedi 16 mars 2019, 11h00

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

Pré-sélection du concours de Chansons
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-chanson

Chaque année, en mars, les pays francophones 
célèbrent la langue française durant la Fête de la 
francophonie. Le concours de chanson s'inscrit 
dans cette programmation.

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Université des Sciences Humaines, Oulan Bator 
- Université des Sciences Humaines, Oulan Bator, 
Mongolie
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Projection de « Cherchez la Femme » de 
Sou Abadi
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-
cherchez-la-femme-a-ubc-universite-de-colombie-britannique

La comédie « Cherchez la Femme » de Sou Abadi 
sera projetée à UBC (Université de Colombie 
Britannique)

Vendredi 15 mars 2019, 18h30

@ Buchanan Penthouse, UBC  Buchanan C, 1866 
Main Mall - UBC Vancouver

Soirée Culturelle
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-culturelle

Soirée culturelle avec la présence de Monsieur 
l'Ambassadeur de la Belgique, Patrick Herman.

Vendredi 15 mars 2019, 18h00, 22h00

@ Cooplem Asa Norte Brasília - SCRLN quadra 
711 Bloco C Asa Norte Brasilia Brasil

Projection du film « Rock'n Roll »
https://openagenda.com/slff-2019/events/las-cosas-de-la-edad-
de-canet-guillaume

Projection du film « Rock'n Roll » de Guillaume 
Canet

Vendredi 15 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Trujillo - 858 rue San 
Martín Trujillo Perú

Bal Musette
https://openagenda.com/slff-2019/events/bal-musette_512755

Soirée Bal Musette au Lycée Gustave Eiffel de 
Maputo

Vendredi 15 mars 2019, 20h00

@ Lycée Gustave Eiffel - Avenida Para O Palmar

Franco-quiz
https://openagenda.com/slff-2019/events/franco-quiz

Célebrons la Francophonie ensemble !

Vendredi 15 mars 2019, 18h45

@ Mairie de St Helier - 50 York Street, St Helier, 
Jersey JE4 8PA,

Projection du film « Quai d'Orsay »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
quai-dorsay

Dans le cadre de la Semaine du film francophone

Vendredi 15 mars 2019, 20h00

@ Kino Armata - Sheshi Zahir Pajaziti

Projection du film « Persepolis » de 
Marjane Satrapi
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
persepolis-de-marjane-satrapi

Dans le cadre de la Semaine du Film Francophone

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ Cinema Anibar - Rr. Hasan Prishtina, Pejë

Spectacle - Nos Divas
https://openagenda.com/slff-2019/events/nos-divas

Une exploration intimiste et musicale à plusieurs 
voix mise en scène par la compagnie Al Warsha.

Vendredi 15 mars 2019, 20h00

@ Institut Français du Liban - rue de Damas 
Beyrouth
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Conférence : « Aspects of the French 
Popular Song », les facettes de la 
chanson populaire française
https://openagenda.com/slff-2019/events/talk-aspects-of-the-
french-popular-song

George Hastings, étudiant à l’Alliance française de 
Manchester, mettra en avant la beauté et la 
richesse de la langue et de la musique française

Vendredi 15 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Manchester - 125 Portland 
Street M1 4QD - Manchester

Tournoi de slam « Cracheurs de mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cracheurs-de-mots

L‘Institut français de Grèce met à l’honneur 
l’éloquence et la créativité en organisant une 
grande soirée slam de poésie.

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ Institut français d'Athènes - 31 rue Sina 10680 
Athènes

Concours d'Art Postal
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-dart-postal-
jusquau-15-mars

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
décorez une enveloppe « sous toutes les formes »

Vendredi 15 mars 2019, 09h00

@ Deyme - 1,route de pompertuzat

Projection du documentaire "Saint-
Exupéry, le dernier chevalier du ciel"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-
documentaire-saint-exupery-le-dernier-chevalier-du-ciel

Projection du film documentaire "Saint-Exupéry, le 
dernier chevalier du ciel" dans le cadre du cycle de 
films francophones

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12

Concert de musique classique 
francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-de-musique-
classique-francophone

Concert de musique classique francophone, 
Concervatoire nationale du Kirghizistan

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ conservatoire nationale du Kirghizistan - AD6C�=D$>D„5C$0 115

Conférence « Femmes remarquables 
dans la mode française : l'histoire et la 
modernité »
https://openagenda.com/slff-2019/events/femmes-
remarquables-dans-la-mode-francaise-lhistoire-et-la-modernite

Une conférence dédiée au rôle des femmes dans 
l'évolution de la mode française.

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ We Kitchen - 31, rue Irtchenko

Atelier de calligraphie latine 
contemporaine autour des dix mots.
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-calligraphie-
latine-contemporaine-autour-des-dix-mots

À partir de la calligraphie latine contemporaine, le 
public sera amené à créer en aplat ou en volume, 
suivant les dix mots.

13 - 15 mars 2019

@ Bibliothèque du Bois de Nèfles - 132b route des 
Ananas, 97490 Sainte-Clotilde

Remise des prix de la 3e édition du Prix 
lycéen de traduction francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/remise-des-prix-de-
la-3eme-edition-du-prix-lyceen-de-traduction-francophone

Le thème de cette 3ème édition du Prix lycéen de 
traduction francophone, ouvert aux écoles 
publiques et privées, est : « La plume du traducteur 
».

Vendredi 15 mars 2019, 09h00

@ Université Saint Joseph - Université Saint-
Joseph de Beyrouth- Campus des sciences 
humaines, Milirary Ct, Beirut, Liban
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Atelier de conversation & calligraphie 
« Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-de-
conversation-and-calligraphie-dis-moi-dix-mots

Conversation & calligraphie autour des dix mots de 
la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie.

Vendredi 15 mars 2019, 09h30

@ Maison des habitants Bois d'Artas - 3 Rue 
Augereau 38000 Grenoble

Conférence : « Étudier dans le monde 
francophone »
https://openagenda.com/slff-2019/events/conference-etudier-
dans-le-monde-francophone

Conférence avec pour sujet « Étudier dans le 
monde francophone »

Vendredi 15 mars 2019, 14h00

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

Projection du film « Visages Villages »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
visages-villages-a-luniversite-simon-fraser-sfu

Projection du film « Visages Villages » à l'Université 
Simon Fraser (SFU)

Jeudi 14 mars 2019, 18h00

@ SFU Woodwards - SFU Woodward's  149 W 
Hastings St, Vancouver, BC V6B 1H4, Canada

https://www.eventbrite.ca/e/billets-french-movie-
night-with-english-subtitles-visages-
villages-56002147932?aff=ebdssbdestsearch

Spectacle « Modern Troubadour »
https://openagenda.com/slff-2019/events/modern-troubadour

Venez profiter d’une expérience artistique originale 
et détonante, mêlant chansons, théâtre et poésie !

Jeudi 14 mars 2019, 20h00

@ Campus Saint-Jean (Amphitéâtre) - 8406 Rue 
Marie-Anne Gaboury Northwest, Edmonton, AB 
T6C 4G9

https://afedmonton.extranet-aec.com/events/view/0-
Cultural%20Events

Projection du film « Persepolis »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
persepolis_236267

Dans le cadre de la semaine du film francophone

Jeudi 14 mars 2019, 20h00

@ Kino Armata - Sheshi Zahir Pajaziti

Soirée ciné : « Le retour du héros »
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-cine-le-retour-
du-heros

En partenariat avec la Cinémathèque de Nice

Jeudi 14 mars 2019, 20h00

@ Cinémathèque de Nice - Centre Acropolis, 3 
Esplanade Kennedy, 06300 Nice

Projection du film « Pieds nus dans 
l'aube » de Francis Leclerc
https://openagenda.com/slff-2019/events/pieds-nus-dans-laube-
de-francis-leclerc

« Pieds nus dans l'aube » relate une enfance 
typique de l'entre-deux-guerres. Il est librement 
inspiré du roman de Félix Leclerc.

Jeudi 14 mars 2019, 18h45

@ Institut français d'Écosse - W Parliament 
Square, Edinburgh EH1 1RF, Royaume-Uni

Cycle de cinéma francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/cycle-de-cinema-
francophone

Sept films francophones seront projetés au Centre 
Culturel Franco-Mozambicain

11 - 14 mars 2019

@ Centre Culturel Franco-Mozambicain - 468 
Avenida Samora Machel
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Projection du film "Asmaa"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
egyptien-asmaa

Projection du film égyptien "Asmaa" dans le cadre 
du cycle de films francophones

Jeudi 14 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12

Projection du film « Tamara » 
d'Alexandre Castagnietti
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-tamara-
dalexandre-castagnietti

Dans le cadre de la Semaine du film francophone

Jeudi 14 mars 2019, 16h00

@ EUICC North Mitrovica - North Mitrovica 40000, 
Kosovo

Projection du film franco-mauritanien « 
Timbuktu »
https://openagenda.com/slff-2019/events/film-franco-
mauritanien-timbuktu

Projection du film franco-mauritanien « Timbuktu »

Jeudi 14 mars 2019, 16h30

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

Projection du documentaire Michel 
Petrucciani
https://openagenda.com/slff-2019/events/michel-petrucciani

Documentaire réalisé par Michael Radford sur la 
vie de Petruccianni, dans le cadre du 26ème 
Festival de Jazz Européen

Mercredi 13 mars 2019, 21h30

@ Institut français de Turquie à ��¦Ö—"�Ò�7VÖ‡W&—–WB�
Bulvar���æò��S"��Ç6�æ6�²�0zmir

Cabaret des dix mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/cabaret-des-dix-mots-
du-club-richelieu-nimes-ales-cevennes

Des écrivains amateurs se réunissent pour lire les 
textes qu'ils ont écrit dans le cadre d'un concours « 
Dis-moi dix mots... sous toutes les formes ».

Mercredi 13 mars 2019, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00, 22h00, 23h00

@ Restaurant L'Esquielle SAINT GENES DE 
MALGLOIRES - PLACE DE L'ESQUIELLE

Concert de Suzane
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-de-
suzane_708

L'Alliance Française est fière de vous présenter le 
concert de Suzane à l'occasion du festival de la 
Francophonie 2019 en Mongolie !

Mercredi 13 mars 2019, 21h00

@ The Square Club - The Square, Business Tower, 
22nd floor 11000 Oulan-Bator   �

Ma thèse en 3 minutes... en français !
https://openagenda.com/slff-2019/events/ma-these-en-3-
minutes-en-francais

Ma thèse en 3 minutes... en français !

Mercredi 13 mars 2019, 18h30

@ Royal College of Surgeons - 123 St Stephen's 
Green Dublin

https://www.eventbrite.ie/e/my-thesis-in-3-minutes-
in-french-tickets-57613206652

Projection du film "Pieds nus dans 
l'aube"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-pieds-nus-
dans-laube

Projection du film "Pieds nus dans l'aube" réalisé et 
scénarisé par le québécois Francis Leclerc

Mercredi 13 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/420
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La Plume à la dérive, un atelier 
d'écriture avec Alain Guyard
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-plume-a-la-derive-
une-atelier-decriture-avec-alain-guyard

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
l'auteur Alain Guyard vous invite à la librairie La 
Géosphère de Montpellier

Mercredi 13 mars 2019, 19h00

@ Librairie La Géosphère - 20 Rue Jacques Cœur, 
34000 Montpellier

Projection du film "Lhajjates"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
marocain-lhajjates

Projection du film marocain "Lhajjates" dans le 
cadre du cycle de films francophones

Mercredi 13 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12

Jouons avec les mots
https://openagenda.com/slff-2019/events/jouons-avec-les-
mots_953

Charade, mots à placer, mots croisés pour les plus 
grands ou encore tracé du pirate, gribouillis en 
oeuvres d'arts pour les plus jeunes

1 - 13 mars 2019

@ Médiathèque - Rue Pierre Malvoisin, 62410 
Hulluch

Concours de chanson francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-de-la-
chanson-francophone-et-en-plus-je-chante-en-francais

Concours de la chanson francophone « Et en plus, 
je chante en français ! »

Mercredi 13 mars 2019, 14h00

@ Institut français de Budapest - Fö utca 17

Atelier « Fresque dessine-moi dix 
mots... sous toutes les formes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-fresque-
dessine-moi-dix-mots-sous-toutes-les-formes

Réalisation d'une fresque dans le cadre de 
l'opération « Dis-moi dix mots »

Mercredi 13 mars 2019, 14h30

@ Médiathèque Rhône Crussol - 90 rue christophe 
colomb 07500 guilherand granges

La Dictée des Finances
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-dictee-des-finances

Grammaire, orthographe, finances, économie mais 
aussi divertissement sont au rendez-vous. De 
nombreux prix attendent les gagnants !

Mercredi 13 mars 2019, 11h00

@ Institut des Finances Basil Fuleihan - 512, 
Corniche El Nahr, Beirut, Liban

https://arcg.is/1vnbDP

Conférence sur le multilinguisme et la 
présence du français au Mozambique : 
enjeux et prespectives
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-multilinguisme-et-la-
presence-du-francais-au-mozambique-enjeux-et

Conférence à l'Université Pédagogique de 
Nampula dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie

Mercredi 13 mars 2019, 09h00

@ Universidade Pedagogica de Nampula - 840 
Avenida 25 de Setembro, Nampula

Festival « 10 sur 10 »
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-1010

Théâtre scolaire Francophone

11 et 12 mars 2019

@ Institut Français du Sénégal - 89 rue Gomis, BP 
4003, Dakar Plateau
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Le cinéma belge à l'honneur avec la 
projection du film "Noces"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-la-fille-
inconnue

Un drame de Stephen Streker (2017), en V.O.S.T 
Italien

Mardi 12 mars 2019, 20h45

@ Alliance française de Trieste - Piazza 
Sant'Antonio Nuovo, 2 34122- Trieste

Rencontre avec l'artiste Alban Muja
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-avec-
lartiste-alban-muja

Rencontrez l’artiste ayant représenté le Kosovo à la 
59e biennale d’art de Venise.

Mardi 12 mars 2019, 19h00

@ Alliance Française de Pristina - rruga Lah 
Nimani 15, 10000 Pristina

Concert : Marion Rampal Trio
https://openagenda.com/slff-2019/events/marion-rampal-trio

Dans le cadre du 26ème Festival de Jazz Européen

Mardi 12 mars 2019, 20h00

@ Centre Culturel Adnan Saygun - Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi, Güzelyal���Ö�†�ÆÆW6’Â�
Mithatpa�ö��6Bâ�æó£��ƒrÂ�3S#“��¶öæ�²ñ0zmir

Soirée poésie « Dix mots fêtent les 
poètes »
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-poesie-dix-
mots-fetent-les-poetes

Poèmes pour fêter les dix mots et le Printemps des 
poètes

Mardi 12 mars 2019, 19h00

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

Projection du film "La Guerre des 
Tuques"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
canadien-la-guerre-des-tuques

Projection du film canadien "La Guerre des 
Tuques" dans le cadre du cycle de films 
francophones

Mardi 12 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12

Concert de Rap avec Webster
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-de-rap-avec-
webster

Le rappeur Webster, fils d’une mère sénégalaise et 
d’un père canadien, se produira à l’Institut Français.

Mardi 12 mars 2019, 19h30

@ Institut français du Laos - Vientiane - Avenue 
Lane Xang Vientiane  Vientiane Capital BP 6572 
Laos

La nouvelle vague au cinéma, François 
Truffaut
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-nouvelle-vague-au-
cinema-francois-truffaut

La Nouvelle Vague et son influence sur le cinéma, 
François Truffaut

Mardi 12 mars 2019, 17h00

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

Projection du film libanais « Et 
Maintenant on va où ? »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-
libanais-et-maintenant-on-va-ou

Projection du film libanais "Et Maintenant on va 
où ?" dans le cadre du cycle de films francophones

Lundi 11 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12
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Concours d'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-decriture-
nouvelle-aquitaine

Un concours d’écriture est organisé par l’Alca 
(Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine) et le Clap Cri Sud-Ouest (Centre 
ressources illettrisme).

5 et 10 mars 2019

@ ALCA site de Limoges - 13 boulevard Victor 
Hugo Limoges

Lancement du du jeu vidéo Romanica 
par Franck Riester, ministre de la Culture
https://openagenda.com/slff-2019/events/lancement-du-du-jeu-
video-romanica-par-franck-riester-ministre-de-la-culture

Lancement du premier jeu vidéo produit par le 
ministère de la Culture

Lundi 11 mars 2019, 10h30

@ Ministère de la Culture - 3 rue de Valois 75001 
Paris

Projection du film « Les Aventures de 
Spirou et Fantasio »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-du-film-les-
aventures-de-spirou-et-fantasio

Projection du film franco-belge Les Aventures de 
Spirou et Fantasio dans le cadre du cycle de films 
francophones

Dimanche 10 mars 2019, 19h00

@ Institut Français du Koweït - jabriya block 12

Spectacle - T'as de beaux mots tu sais
https://openagenda.com/slff-2019/events/tas-de-beaux-mots-tu-
sais

Scène ouverte de slam poésie mettant les dix mots 
à l'honneur. Plusieurs artistes performeront autour 
du thème

Dimanche 10 mars 2019, 15h30, 16h00

@ Théâtre Toursky - Marseille

Théâtre Équestre Zingaro - « Mon 
royaume pour un cheval » -
https://openagenda.com/slff-2019/events/mon-royaume-pour-
un-cheval-theatre-equestre-zingaro

Printemps des Poètes / 20 ans - Lecture équestre 
mise en espace par Bartabas

Dimanche 10 mars 2019, 11h00

@ Théâtre Équestre Zingaro - 76 Avenue Jean 
Jaurès, 93300

Spectacle : Match d’improvisation 
théâtrale inter-collèges - Trophée 
d’impro Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2019/events/spectacle-match-
dimprovisation-theatrale-inter-colleges-trophee-dimpro-culture-
and-diversite

Dans le cadre du Trophée d’impro Culture & 
Diversité, la compagnie Les Ateliers du Toucan 
organise un match réunissant des collèges du 
territoire.

Samedi 9 mars 2019, 18h00

@ Espace de Création Artistique - 36 Boulevard 
Paul Pons, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

http://www.lesateliersdutoucan.fr

Francofilm Festival
https://openagenda.com/slff-2019/events/francofilm-festival

Francofilm Festival 2019

1 - 9 mars 2019

@ Manarat - Manarat Al Saadiyat - Abou Dhabi

Création de rébus
https://openagenda.com/slff-2019/events/creation-de-rebus

Concours de création de rébus

1 - 9 mars 2019

@ Monclar de Quercy 82230 - place des Capitouls
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Atelier Slam
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-slam

Atelier animé par Stéphane aka MyName

Samedi 9 mars 2019, 16h30

@ CLAC Mimboman - BP : 513 Yaoundé – 
Cameroun

"L'oral et l'écrit en formes", une 
rencontre-débat avec Dominique Blanc
https://openagenda.com/slff-2019/events/loral-et-lecrit-en-
formes-une-rencontre-debat-avec-dominique-blanc

L'anthropologue Dominique Blanc interroge sa 
pratique et invite au débat.

Samedi 9 mars 2019, 16h00

@ librairie Le Nom de l'Homme - 4 rive gauche

Joutes oratoires interuniversitaires en 
français
https://openagenda.com/slff-2019/events/joutes-oratoires-
interuniversitaires-en-francais

Les étudiants des universités d'Irlande affutent 
leurs plus beaux arguments lors de débats en 
français !

8 et 9 mars 2019

@ University College Dublin - Belfield, Dublin, D4, 
Irlande

https://ie.ambafrance.org/8-9-mars-Participez-aux-
joutes-oratoires-interuniversitaires-en-francais-2019

Spectacle d’ouverture - Printemps des 
Poètes / 20 ans
https://openagenda.com/slff-2019/events/208431

À l'occasion de ses 20 ans, le Printemps des 
Poètes ouvre au théâtre du Rond-Point

Samedi 9 mars 2019, 16h00

@ Théâtre du Rond-Point - 2Bis Avenue Franklin 
Delano Roosevelt, 75008 Paris

https://pro.placeminute.com/administration/
evenements_tableau_de_bord

Atelier Film de poche
https://openagenda.com/slff-2019/events/film-de-poche

Atelier film de poche: réalisation de mini-films avec 
un téléphone portable, animé par Arnold Kouakam, 
réalisateur camerounais.

Samedi 9 mars 2019, 14h30

@ CLAC Mimboman - BP : 513 Yaoundé – 
Cameroun

Festival de la Francophonie Pretoria 
2019
https://openagenda.com/slff-2019/events/festival-de-la-
francophonie-pretoria-2019

Festival avec plus de 25 ambassades 
francophones et institutions, pour célébrer et mettre 
en valeur la langue française dans le monde.

Samedi 9 mars 2019, 11h00

@ Pro Arte Alphen Park - 146 Roeline St, Alphen 
Park, Pretoria, 0081

Concours de karaoké francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/10eme-edition-du-
concours-karaoke-francophone

10ème édition du concours de karaoké francophone

Samedi 9 mars 2019, 11h00

@ Váci Szakképzési Centrum Petofi Sandor - 
Hatvani út 3 - 2170 Aszód

Lecture-exposition  « Est-ce ainsi que 
les peintres vivent »
https://openagenda.com/slff-2019/events/676799

L'auteur Alain Goupil vous convie à une lecture 
autour des trois volumes de sa trilogie « Est-ce 
ainsi que les peintres vivent »

Samedi 9 mars 2019, 10h30

@ Librairie Le Presse papier à Thuir - 6 avenue 
Mitterand 66300 Thuir
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Le cinéma belge à l'honneur avec la 
projection du film « 9 mois ferme » 
d'Albert Dupontel
https://openagenda.com/slff-2019/events/le-cinema-belge-a-
lhonneur-avec-la-projection-du-film-9-mois-ferme-de-albert-
dupontel

Cycle les femmes dans la francophonie

5 et 8 mars 2019

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

Karaoké francophone
https://openagenda.com/slff-2019/events/karaoke-
francophone_654501

Venez chanter à tue-tête les plus grands tubes de 
la chanson francophone !

Vendredi 8 mars 2019, 19h30

@ Alianza Francesa de La Paz, Achumani - Calle 7 
de Achumani (Chinchilla) esq. Fuerza Naval

Cinéclub « Good Luck Algeria »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cineclub-good-luck-
algeria

Projection du film de Farid Bentoumi

Vendredi 8 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française Jersey - 5 Library Place, St 
Helier, JE2 3NL Jersey

Spectacle « Jogging »
https://openagenda.com/slff-2019/events/jogging-piece-de-
theatre-par-hanane-hajj-ali

Pièce de théâtre écrite par Hanane Hajj Ali.

Vendredi 8 mars 2019, 20h00

@ Institut Français du Liban - rue de Damas 
Beyrouth

Concert reggae de Naâman
https://openagenda.com/slff-2019/events/concert-naaman

Concert reggae de l'artiste Naâman dans le cadre 
du mois de la Francophonie à Maurice

Vendredi 8 mars 2019, 20h00

@ Institut français de Maurice - 30 avenue Julius 
Nyerere Rose Hill Ile Maurice

http://www.otayo.com

Conférence de François Grin : « La 
valeur ajoutée du plurilinguisme en 
termes d’employabilité »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-valeur-ajoutee-du-
plurilinguisme-en-termes-demployabilite_434

Conférence du Professeur François Grin, 
économiste suisse sur la la valeur ajoutée du 
plurilinguisme en termes d’employabilité

Vendredi 8 mars 2019, 09h00

@ Institut français de Budapest - Fö utca 17

Projection de : « Mom and other loonies 
in the family »
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-mom-
and-other-loonies-in-the-family

Jeudi 7 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/418

Conférence « La valeur ajoutée du 
plurilinguisme en termes 
d’employabilité »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-valeur-ajoutee-du-
plurilinguisme-en-termes-demployabilite

Par le Professeur François Grin (Université de 
Genève)

Jeudi 7 mars 2019, 18h30

@ Institut français de Budapest - Fö utca 17
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Concours international francophone 
d’Éloquence
https://openagenda.com/slff-2019/events/concours-
international-francophone-deloquenceuence

Organisé par les Frankolorés, l’Institut français en 
Hongrie et Wallonie-Bruxelles International

Jeudi 7 mars 2019, 10h00

@ Institut français de Budapest - Fö utca 17

https://bit.ly/2SzznC7

La Comédie-Française à l'écran : 
« Lucrèce Borgia »
https://openagenda.com/slff-2019/events/la-comedie-francaise-
a-lecran

La maison de Molière se rend accessible au jeune 
public sur grand écran à l'Institut Français de 
Grèce, en offrant son répertoire classique, avec des 
sous-titres en grec.

Jeudi 7 mars 2019, 09h00

@ Institut français d'Athènes - 31 rue Sina 10680 
Athènes

http://www.ifa.gr/fr

Table ronde France - Canada sur le 
réchauffement climatique
https://openagenda.com/slff-2019/events/table-ronde-france-
canada-sur-le-rechauffement-climatique-a-la-simon-fraser-
university-sfu

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie, le 
Bureau des Affaires Francophones et Francophiles 
de l’Université Simon Fraser organise une table 
ronde sur le thème du réchauffement climatique.

Mercredi 6 mars 2019, 19h30

@ SFU Harbour Centre - Harbour Center SFU  515 
West Hastings Street V6B 5K3

https://www.eventbrite.ca/e/billets-table-ronde-avec-
le-consul-general-de-france-a-vancouver-
perspectives-croisees-sur-laccord-de-
paris-56001093779

Café philosophique « Esthétique et 
modernité dans l'œuvre des poètes 
maudits »
https://openagenda.com/slff-2019/events/cafe-philosophique-
esthetique-et-modernite-dans-loeuvre-des-poetes-maudits

Discussion philosophique sur les poètes maudits, 
avec la présence du professeur Gabriel Falcón de 
l'université de Guadalajara.

Mercredi 6 mars 2019, 19h00

@ Alianza Francesa de Guadalajara - López Cotilla 
1199, Guadalajara

Soirée d'ouverture du mois de la 
Francophonie au Kosovo
https://openagenda.com/slff-2019/events/soiree-douverture-de-
la-francophonie

Avec le concert de Shpat Deda

Mercredi 6 mars 2019, 20h00

@ Théâtre Oda - Youth and Sports Center, 
Prishtinë 10030

Spectacle « Hommage à Mélina 
Mercouri : 25 ans déjà... Mélina »
https://openagenda.com/slff-2019/events/hommage-a-melina-
mercouri-25-ans-deja-melina

Concert d'ouverture de la fête de la francophonie. 
Ce spectacle bilingue retrace le parcours de cette 
artiste exceptionnelle ainsi que son action politique 
comme ministre de la Culture.

Mercredi 6 mars 2019, 19h00

@ Institut français d'Athènes - 31 rue Sina 10680 
Athènes

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-decriture_983

Animé par l'association Écritures Buissonnières

Mercredi 6 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque Jules Verne - 15 rue Jules Ferry, 
38420 Domène

Spectacle : Match d’improvisation 
théâtrale inter-collèges - Trophée 
d’impro Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2019/events/match-dimprovisation-
theatrale-inter-colleges-trophee-dimpro-culture-and-diversite

Dans le cadre du Trophée d’impro Culture & 
Diversité, la compagnie Kamelyon Impro organise 
un match réunissant des collèges du territoire.

Mercredi 6 mars 2019, 15h00

@ Théâtre de l'Uchronie - 19 Rue de Marseille, 
69007 Lyon

http://www.kamelyon-impro.com/
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Atelier pour enfants « Arabesques et 
gribouillis »
https://openagenda.com/slff-2019/events/activite-manuelle-
pour-enfants-arabesques-et-griboullis

Activité manuelle pour les enfants à partir de 3 ans.

Mercredi 6 mars 2019, 14h30

@ Bibliothèque municipale - Espace Roland Marin - 
Place Christian Hanouët, rue de la Corderie 76540 
THEROULDEVILLE

Projection du film "La Rue des pianistes"
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-de-la-rue-
des-pianistes

Projection du film "La Rue des pianistes" de 
Mariano Nante

Mardi 5 mars 2019, 18h30

@ Alliance française de Dublin - 1 Kildare Street, 
Dublin 2, Ireland

https://afdublin.extranet-aec.com/events/detail/417

Rencontre : « Le Sillon : sur les traces 
de Hrant Dink »
https://openagenda.com/slff-2019/events/rencontre-le-sillon-sur-
les-traces-de-hrant-dink

Échange entre Valérie Manteau, auteure du roman 
« Le Sillon » et Betül Tanbay, professeur de 
mathématiques à l’Université Bo�ö�¦žv’Â�7W"�ÆR�FŽ†ÖR�
« Le Sillon : sur les traces de Hrant Dink ».

Mardi 5 mars 2019, 19h15

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex3kV
qs6OpVVhipDrzeC_XE9eMcdAPGsEhARPeJnI3vcz
t5w/viewform

Session-Débat « Qu'est-ce que la 
Francophonie ? Approches et 
actualités.»
https://openagenda.com/slff-2019/events/session-debat-quest-
ce-que-la-francophonie-approches-et-actualites

Débat autour du concept de Francophonie

Lundi 4 mars 2019, 18h00

@ Alliance Française de Xalapa - Juan Alvarez 
#21, Col. Centro, Xalapa

Book-club : Comment peut-on être 
français ?
https://openagenda.com/slff-2019/events/book-club-comment-
peut-on-etre-francais

L’Alliance Française de Manchester met à 
l’honneur Chahdortt Djavann, auteure française 
d’origine iranienne, et son livre « Comment peut-on 
être français ? ».

Lundi 4 mars 2019, 18h15

@ Alliance Française de Manchester - 125 Portland 
Street M1 4QD - Manchester

Projection du film « En liberté ! » de 
Pierre Salvadori
https://openagenda.com/slff-2019/events/projection-scolaire-du-
film-en-liberte-de-pierre-salvadori

À l'attention du public scolaire

Lundi 4 mars 2019, 13h00

@ Institut français de Budapest - Fö utca 17

Festival du film Francophone, 4e édition
https://openagenda.com/slff-2019/events/festivql-du-film-
francophone-4e-edition

En partenariat avec l'Institut Français et les 
Ambassades de France, Suisse, Belgique, Canada, 
et République Tchèque en Mongolie, l'Alliance 
Française vous propose le 4e festival du film 
Francophone.

1 - 4 mars 2019

@ Tengis cinema - B$MCÔ3C„A C¤8CÔ> D$5C�BD�Â�÷VÆ�â�&�F÷ 

3ème Avant-Scène de la Nuit du Slam à 
Toulouse
https://openagenda.com/slff-2019/events/3eme-avant-scene-a-
la-nuit-du-slam-a-toulouse

Les Nuits du Slam c'est un festival dans toute la 
France, mais aussi des ateliers et avant-scènes qui 
ont été créés afin de rassembler les publics et 
artistes en amont, pour le plaisir de tous.

Samedi 2 mars 2019, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00

@ Le Bijou - 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse
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Atelier Tous poètes !
https://openagenda.com/slff-2019/events/atelier-tous-poetes

Pour jouer sans se prendre la tête avec les mots et 
les poèmes.

Samedi 2 mars 2019, 14h00

@ Bibliothèque Le Balcon - 240 rue des écoles 
74140 Saint-Cergues

Concours/débat international 
interuniversitaire de l'AUF
https://openagenda.com/slff-2019/events/debat-international-
interuniversitaire-de-lauf

L'AUF en Océan Indien organise la 5e édition du 
Tournoi inter-universitaire de débat en français sur 
le modèle du débat parlementaire. Sélections 
nationales et finale à Madagascar.

Samedi 2 mars 2019, 09h00

@ Université de Kenyatta - Kenya Drive, Nairobi 
City, Kenya

http://www.ku.ac.ke/

Spectacle : Delphine Bardin & 
l’Orchestre Philharmonique du Liban
https://openagenda.com/slff-2019/events/delphine-bardin-and-
lorchestre-philharmonique-du-liban

Mozart - Concerto pour Piano et Orchestre en Ré 
mineur No. 20 Piano solo : Delphine Bardin Elgar - 
Concerto pour Violoncelle et Orchestre Violoncelle 
solo : Charbel Charbel Mozart - Ouverture 
Idomeneo

Vendredi 1 mars 2019, 20h30

@ Église Saint-Joseph des Pères Jésuites, Monot 
Achrafieh - Beyrouth

Lecture du voyage égaré avec Aurélie 
Namur
https://openagenda.com/slff-2019/events/lecture-du-voyage-
egare-avec-aurelie-namur

Dans le cadre de « Dis-moi dix mots » 2019, 
l'autrice Aurélie Namur vous emmène en voyage...

Vendredi 1 mars 2019, 11h00

@ Librairie L'Arbre sans fin - 7 Rue Biron, 34190 
Ganges
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