4ème édition

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE A TAIWAN
PROGRAMME 2015

ACTIVITE

DESCRIPTION

DATE

ème

LIEU

Concours
« Epelle-moi les mots »
Concours de chanson

Concours groupes ouvert aux étudiants de 3 année des départements de 8 mars de 10h à 17h
français des universités + concours individuel ouvert à tous
Demi-finales du concours national de chanson francophone de l’APFT
14 mars de 12h à 18h

AFTW Taipei

Vide-grenier

Echange, vente achat et troc d’objets, de livres, etc., ayant trait à la France

AFTW Kaohsiung

Vernissage

Vernissage de l’exposition des « 10 mots de la langue française ». Cocktail + 17 mars de 19h à 21h
explications et commentaires sur les 10 mots
Exposition des « 10 mots de la langue française
17 mars - 19 avril

14 mars de 15h à 18h

Université Shida, Taipei

AFTW Taipei

18 mars de 13h40 à 15h

Atelier

Rencontre entre les étudiants de la Section Francaise et Clotilde Moulin
Web radio + interprétation
Rencontre entre les étudiants de la Chinese Culture University et Clotilde
Moulin
Atelier autour des 10 mots de la Francophonie, anime par Pierre Cerviotti

18 mars de 19h30 à 21h30

AFTW Taipei + Kaohsiung +
TES (Section Française)
TES, campus Yangminshan,
Taipei
Campus de Yangminshan,
Taipei
AFTW Kaohsiung

Atelier cuisine africaine

Dégustation de spécialités africaines préparées par le chef Felix Amedam

18 mars de 19h à 21h

AFTW Taipei

Atelier

TES, campus Primaire, Taipei

Spectacle

Rencontre entre les étudiants de la Section Francaise et Clotilde Moulin +
19 mars de 14h à 15h
Master Class harpe
L’art de vivre à la française, soirée romantique autour d’une bouteille de vin 19 mars de 19h à 20h30
français, Akima Courrèges
Spectacle du jongleur Subra
20 mars de 19h30 à 21h

Concert

Soirée de la Francophonie à Kaohsiung, concert Clotilde Moulin

20 mars de 19h30 à 21h30

Concours de chanson

Finale du concours de chanson francophone de l’APFT, participation des
élèves de la TES et de Wego

20 mars de 14h à 18h

B9 du Pier 2 Art Center,
Kaohsiung
Le Pavillon Rouge, Taipei

Exposition
Atelier
Atelier

Atelier

18 mars de 15h30 à 16h30

AFTW Taipei
Auditorium TES, Taipei

Portes Ouvertes

Journée portes ouvertes de la Section française de la TES

21 mars, de 14h à 17h
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TES, campus Primaire, Taipei

Soirée de clôture

Soirée de la Francophonie à Taipei, concert Clotilde Moulin

21 mars de 19h à 21h30

Auditorium TES, Taipei

Conte

21 mars de 14h30 à 15h30

Little tree Cafe, Kaohsiung

Conférence

Lecture du conte « L’enfant qui voulait être un ours », par Valerie Wang et
Pierre-Alexandre Château
« 法國製造(Fabriqué en France)» , livre de 吳錫德 Wu Hsi-Te

21 mars de 17h30 à 19h

Spectacle

Spectacle du jongleur Subra

22 mars de 11h à 12h

Librairie TaKaoBooks,
Kaohsiung
Dadong Art Center,
Kaohsiung
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DETAIL DU PROGRAMME 2015 :
Concours « Epelle-moi les mots » collectif et individuel
o Description : Concours collectif, pour les étudiants de 3ème et 4ème années des départements de français, concours individuel ouvert
à tous. Animé par Sylvain NAU, professeur à l’AFTW
o Dates : 8 mars de 10h à 17h
o Lieu : Alliance française, centre de Taipei
Demi-finales du concours de chanson francophone de l’APFT
o Description : Demi-finales des concours individuels et groupes
o Date : 14 mars de 10h30 à 18h00
o Lieu : Université Shida (Taipei)
Vide-grenier
o Description : Echange, vente achat et troc d’objets, de livres, etc., ayant trait à la France
o Date : 14 mars de 16h30 à 19h30
o Lieu : Alliance française, centre de Kaohsiung
Vernissage de l’exposition « 10 mots de la langue française », « Dis-moi 10 mots que tu accueilles »
o Description : Cocktail et explications et commentaires sur les 10 mots
o Date : 17 mars de 19h à 21h00
o Lieu : Alliance française, centre de Taipei
Exposition « 10 mots de la langue française », « Dis-moi 10 mots que tu accueilles »
o Description : Exposition des 10 mots de la langue française proposés par le Ministère français de la culture et de la communication,
version 2015
o Dates : 17 mars – 19 avril
o Lieu : Alliance française, centres de Taipei et de Kaohsiung + TES Section française
Atelier : rencontre avec Clotilde Moulin
o Description : Echanges, chansons, rencontres autour de la musique de l’artiste et de la langue française + web radio
o Dates : 18 mars de 13h40 à 15h
o Lieu : TES, Section française, campus de Yangminshan, Taipei
Atelier : rencontre avec Clotilde Moulin
o Description : Echanges, chansons, rencontres autour de la musique de l’artiste et de la langue française
o Dates : 18 mars de 15h30 à 16h30
o Lieu : Chinese University of Culture, campus de Yangminshan, Taipei
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Atelier de création autour des 10 mots de la Francophonie, par Pierre Cerviotti
o Description : Atelier créatif autour des 10 mots de la Francophonie, animé par Pierre Cerviotti
o Dates : 18 mars de 19h30 à 21h30
o Lieu : Alliance française, centre de Kaohsiung
Atelier cuisines africaines
o Description : Dégustation de spécialités africaines préparées par le chef Felix Amedam
o Dates : 18 mars de 19h à 21h
o Lieu : Alliance française, centre de Taipei
Atelier : rencontre avec Clotilde Moulin + Master class harpe
o Description : Echanges, chansons, rencontres autour de la musique de l’artiste et de la langue française + master class pour les
élèves de la TES qui pratiquent la harpe
o Dates : 19 mars de 14h à 15h
o Lieu : TES, campus primaire, Taipei
Atelier : L’art de vivre à la française, soirée romantique autour d’une bouteille de vin français, par Akima Courrèges
o Description : Différents ateliers sur les thèmes des plaisirs de la table, du repas, de la soirée romantique à la française autour d’une
bonne bouteille de vin français…
o Dates : 19 mars de 19h à 20h30
o Lieu : Alliance française, centre de Taipei
Spectacle : jongleur Subra, abécédaire jonglé
o Description : Spectacle de jonglage autour des lettres et des mots, et des 10 mots de la Francophonie
o Dates : 20 mars de 19h30 à 21h
o Lieu : Auditorium de la TES, Taipei
Soirée de la Francophonie à Kaohsiung : concert de Clotilde Moulin
o Description : Concert de chansons francophones, compositions et créations originales : duo harpe et chant + guitare
o Date : 20 mars de 19h30 à 21h30
o Lieu : B9 du Pier 2 Art Center, Kaohsiung
Finales du concours de chanson francophone de l’APFT
o Description : Finales des concours individuels et groupes, en présence des officiels des Bureaux de représentation francophones
o Date : 20 mars de 14h00 à 18h00
o Lieu : « Pavillon Rouge », Taipei
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Portes ouvertes : journée portes ouvertes de la section française de la TES
o Description : Ouverture et visites des lieux, animations, présentations
o Dates : 21 mars de 14h à 17h
o Lieu : TES, campus primaire, Taipei
Soirée de la Francophonie à Taipei : concert de Clotilde Moulin + première partie : les lauréats du concours de chanson
francophone de l’APFT
o Description : Concert de chansons francophones, compositions et créations originales : duo harpe et chant + guitare
o Date : 21 mars de 19h à 21h30
o Lieu : Auditorium de la TES, Taipei
Conte
o
o
o

: « L’enfant qui voulait être un ours » par Valérie Wang et Pierre-Alexandre Château
Description : Conte raconté par Valérie Wang et Pierre-Alexandre Château
Dates : 21 mars de 14h30 à 15h30
Lieu : Little Tree Café, Kaohsiung

Conférence : « 法國製造 (Fabriqué en France)», livre de 吳錫德,
吳錫德 WU Hsi-Te
o Description : Conférence sur des expressions et des mots typiquement français
o Dates : 21 mars de 17h30 à 19h
o Lieu : Librairie TaKaoBooks, Kaohsiung
Spectacle : jongleur Subra, abécédaire jonglé
o Description : Spectacle de jonglage autour des lettres et des mots, et des 10 mots de la Francophonie
o Dates : 22 mars de 11h à 12h
o Lieu : Dadong Art Center, Kaohsiung
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