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Semaine de la Francophonie 2019
Aude Le Gavrian · Monday, March 18th, 2019

La semaine de la francophonie est l'occasion de fêter le français! Elle se déroule du 16
au 24 mars 2019 à l’occasion de la 24e édition de la Semaine de la langue française et
de la Francophonie.

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la
Francophonie, la Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendezvous régulier des amoureux des mots en France comme à l’étranger.

Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son
attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.

Partagez votre goût pour les mots en organisant une dictée, un atelier de calligraphie,
une conférence, un spectacle, une joute oratoire, un concours de poésie, une
exposition, etc.

La thématique de cette édition est consacrée aux «Métamorphoses de l'écriture ».

L'IFC de Pointe-Noire et le Lycée français Charlemagne célèbrent la francophonie:
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Mardi 19 Mars

- 18h30- Centre Culturel JBTL Félicité - cinéma
Ce film retrace le combat d’une femme à Kinshasa. Réalisé par Alain Gomis, il a
obtenu le Grand Prix du FESPACO en 2017.
Entrée libre
Jeudi 21 Mars

-16h - IFC de Pointe-Noire- Bibliothèque Adulte -LES FIGURES DE LA
LITTÉRATURE CONGOLAISE - Conférence

Conférence animée par Jean-Baptiste Tati Utaliane.
Entrée libre
- 18h30 - IFC de Pointe-Noire- Bibliothèque Adulte
Je ne suis pas vivant mais poète - Cinéma
Documentaire de Julie Peghini, sur la mémoire de Soni Labou Tansi, à travers l’édition
2015 du festival Mantsina dédiée à l’écrivain dramaturge.
Entrée libre
Vendredi 22
- 14h30 - IFC de Pointe-Noire -Salle Tchicaya U Tam’Si. Question pour un
champion de la francophonie - Quizz
Compétition inter-lycées organisée par le Lycée Charlemagne.
Entrée libre
Samedi 22
- 10h - Bibliothèque Jeunesse Les p'tits francophones - Jeunesse
Entrée libre
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- 16h30 - Bibliothèque Adulte
Café littéraire "Ecrire à Pointe-Noire"
L’anthologie «Ecrire à Pointe-Noire» a été publiée voici un an. Echanges sur la
dynamique de cet ouvrage collectif, impulsé par Gabriel Okoundji, suivis d’une
présentation de l’actualité des écrivain.e.s de Pointe-Noire. En présence de Huguette
Nganga Massanga, des écrivains de l’anthologie et de Chrysler Tati qui présentera sa
récente publication " Les rapaces".
Entrée libre
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