
du 15 au 22 Mars 2019Fête de la francophonie

« Chaque année,  la Fête de la francophonie se pose 
en véritable célébration de la langue française, de 
sa richesse et de sa diversité. Initiative du Ministère 
de la Culture, elle se décline à Strasbourg en un 
programme diversifié mettant à l’honneur les mots 
communs, et ceux qui le sont moins ». 

bouquets aux participants qui auront proposé le nom le 
plus à propos pour ses compositions. 
Enfin, l’ ensemble musical A426 proposera un spectacle  

poétique « Le souffle des poètes » une 
interprétation à partir des textes d’Aimé 
Césaire, Arthur Rimbaud, Edouard 
Glissant et Salah Al Hamdani ainsi 
qu’une restitution des cadavres  exquis nés 

de la soirée de mardi. 

Zoom sur Haïti Liées par un partenariat 
depuis 1991, Strasbourg et Jacmel poursuivent 
des échanges dans le domaine de la culture. 
La BD Trou Zombie (Grégoire Carlé 
& Sylvestre Bouquet, L’Association 2018) 
est un des résultats de cette coopération et 
retrace la résidence artistique en Haïti des 
deux auteurs et illustrateurs de l’ouvrage. 
Durant la Fête de la francophonie, la 
Ville de Strasbourg accueillera une 
vingtaine d’élèves du Lycée Simone de 
Beauvoir situé au Cap Haïtien. L’occasion 
pour Sylvestre Bouquet d’animer pour 
les élèves un atelier de dessin, et 
d’ainsi retrouver des fragments 
d’Haïti dans leurs accents. 

Remerciements à nos partenaires :
Réseau des médiathèques - ARES -  CRESS 
Grand-Est - OIF - Restaurant Abyssinia 
Librairie Kléber - Lieu d’europe - Fleurs de pays - Terre carbone
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Vendredi 15 mars 2019 – 18h00 – 19h30
Ateliers Parlons français ! Spécial Fête de la 
Francophonie 
Médiathèque André Malraux (deuxième étage)

Inspiré(e)s par les 10 mots de l’année ? Des professeurs 
de l’Alliance Française animeront des ateliers 
ludiques autour de la collection de mots choisis par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie  : 
Arabesque, Composer, Coquille, Cursif, 
ive, Gribouillis, Logogramme, Phylactère, 
Rébus, Signe, Tracé. 

Réalisé avec le soutien de la Fondation Alliance 
Française et le ministère de la Culture 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, 
réservation recommandée auprès de la Médiathèque : 
03 88 45 10 10 
Proposée par L’Alliance Française-Europe

Lundi 18 mars 2019 – à partir de 19h00
Un autre business en francophonie ?
Economie sociale et solidaire et francophonie
ARES - CSC Esplanade, 10 rue d’Ankara
(tram Esplanade ou Winston Churchill) 

La francophonie peut-elle être un outil au service 
du développement d’une économie sociale et 
solidaire  (ESS) ? Cette question sera débattue par 
un panel d’acteurs divers. Associatifs, entrepreneurs 
et universitaires se pencheront sur la diversité des 

définitions de l’ESS et exploreront tous ses mots 
(maux). Le débat sera modéré par Raji Parisot, 
intervenante spécialiste de l’Économie sociale et 
solidaire et Jérémy Picot, Maître de conférences en 
Sciences économiques. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Une soirée proposée par l’association Passages et l’Université de 
Strasbourg

Mardi 19 mars 2019 – 19h30 
Les mains dans la tambouille
Restaurant Abyssinia, 5, rue des Païens

Pas de couverts sur les tables du restaurant éthiopien 
Abyssinia  ! Comme le veut la coutume, la cuisine 
africaine proposée par le restaurant se savoure avec 
les doigts. En revanche, attendez-vous à trouver sur 
vos serviettes des stylos pour la rédaction de cadavres 
exquis, dont on attend qu’ils soient au moins aussi 
bons que la nourriture que vous aurez sous la langue 
avec des ponctuations musicales. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation 
recommandée pour le dîner (plat pour 13€) au  09 50 88 29 12
Une soirée proposée par l’association Passages 

Mercredi 20 mars 2019 – à partir de 15h45 
Journée internationale de la Francophonie
Lieu d’Europe, 8, rue Boecklin

Pour fêter la Francophonie, l’Alliance Française 
organise une dictée destinée à ses étudiants et 
aux lycéens, avec le concours de la Librairie 
Kléber. Les textes seront lus par les auteurs Sylvie 
Le Bihan et Grégoire Delacourt. Tous sont invités 
à venir tester leur orthographe dans une ambiance 
joyeuse et internationale. Sitôt l’exercice fini, 

les participants profiteront de la restitution des 
travaux des étudiants de l’Alliance Française autour 
des 10 mots. Ces derniers proposeront expositions, 
saynettes, lectures et chansons. Enfin, l’heure sera 
à la fête avec un pot convivial célébrant le 15ème 
anniversaire de l’Alliance Française. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Pour participer à la dictée, inscription sur : 
ladicteedelafrancophonie2019@gmail.com 

Jeudi 21 mars 2019 – à partir de 18h00 
 Les Français poétiques
Hôtel de Ville - Salle des Mariages - Place Broglie 

L’association Passages propose une soirée éclectique à 
l’image de la diversité du monde francophone. Yann Le 
Ny présentera sa série de portraits intitulée Francophonies 
d’ici. Il sera question du rapport à la langue lors de la 
présentation du clip du même nom. 

Ensuite, lors d’un jeu 
concours original 

baptisé 

« A Fleurs de 
mots », Fleur 

de pays 
offrira 
trois 


