
 

FRANCOPHONIE EN FÊTE ! 
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PAYS INVITÉ 

CÔTE  
D’IVOIRE 

 

10.00  
Accuetl su purltc autour s’un Café-Goûter  
 

10.30 - 11.00  
Danse & Percussions  

Ams Diao vous accueille en musique ! 
 

11.00 - 12.00 
Plumes s’Afrtque francophone 

Echange  autour de la littérature africaine  
d’expression francophone 
 

Afrique en jeu ! 

Moment de détente autour de célèbres jeux africains 
  

12.00 - 12.30 
La Fête se la Francophonte, c’est quot ?  

Session informative autour de la Francophonie 
 

12.30 - 13.30 
Conte Québécois en chanson  

Martine et Caroline animent un conte tout en musique  
 

13.30 - 14.00 
Dis-mot stx mots… en langue(s) françatse(s)  

Concours d’écriture autour des dix mots francophones 2016 
 

14.00 - 16.00  
Projection - Le Part se l’amour  

Projection-Discussion autour du film ivoirien « Le Pari de 
l’amour » réalisé par Didier Beaufort  
 

→ Que va devenir Caroline, la petite coiffeuse d’Abidjan qui 
préparait sagement son mariage avec un fonctionnaire, 
lorsqu’elle va gagner une grosse somme d’argent aux courses ?  
 

Masques africains  

Atelier de création de masques africains pour enfants    
 

 

Avec le soutien de l’AHCAMA 

 

16.00 - 17.00 
Saveurs, Senteurs et Sons de la Francophonie  

Jeu-concours olfactif, gustatif et auditif autour de la 
Francophonie  
 

17.00 - 17.30 
Tresses et Beauté africaine  

Aïcha vous dévoile l’art de la tresse africaine  
 

Jeu autour des Proverbes africains 
 

17.30 - 18.00  
Danse africaine 

Dansez avec Robert Dokponnou, artiste béninois !   
 

18.00 - 19.00  
Conférence « Quans l’Afrtque chante en françats » 

Alain Borrat, enseignant à Barcelone, vous transporte au 
cœur des rythmes & chants qui bercent l’Afrique  
 

Animation « Dessine-mot l’Afrtque »  

Mur d’expression libre en français, dessins bienvenus ! 
 

19.00 - 20.30 
Défilé de mode africaine  

Catherine Wendy [Burkina Faso] et Goly Créations [Côte 
d’Ivoire] dévoilent leurs collections hautes en couleurs  
 

20.30 - 02.00 
Soirée africaine ! 
Tirage de la Tombola à 20.30 
Concert & Bal populaire dès 21.30 
DJ set Francophonie en Folie à partir de 23.00 

 

   

    STANDS 

     EXPOSITION  SUR LA CÔTE D’IVOIRE 

 

BAR & GASTRONOMIE IVOIRIENNE 

EN CONTINU 
 

TOMBOLA 


