Calendrier de la Fête de la Francophonie en Hongrie
Choisir une date : 16/03 17/03 18/03 19/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 01/04

L'Alliance Française de Szeged présente
LE PROGRAMME DE LA

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE 2010 À SZEGED
Exposition « Le développement durable :
l’Energie »
Mardi 16 mars
Millenniumi Kávéház - Szeged, Dugonics tér 12.

Pourquoi parler de l’énergie ? L’humanité est aujourd’hui confrontée à un problème énergétique
sans précédent : répondre aux besoins de 6,7 milliards d’humains tout en préservant
l’environnement. Ensemble, mettons toute notre énergie au service de la planète, de son avenir et
des générations futures ! Une exposition pédagogique d’affiches sur l’énérgie. L'exposition sera
visible jusqu'au 27 mars 2010.

Projection du film Home
Mardi 16 mars, 19h
Millenniumi Kávéház - Szeged, Dugonics tér 12.
Réalisé en 2009 et produit par Luc Besson, Home est le premier long métrage du photographe Yann
Arthus Bertrand.

synopsis : En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu un équilibre fait de près de 4 milliards
d'années d'évolution de la Terre. Le prix à payer est lourd, mais il est trop tard pour être pessimiste:
il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de son
exploitation démesurée des richesses de la Terre, et changer son mode de consommation. VF st
hongrois.

Soirée concert : Ceux Qui Marchent Debout
Mercredi 17 mars à 20h
Szegedi Ifjúsági Ház

L’histoire de Ceux Qui Marchent Debout, c’est un peu celle des héros du renouveau des fanfares au
sein du paysage musical français. Ils distillent une musique funky, jouée avec des instruments que
l’on retrouvait à la Nouvelle-Orléans dans les années 1920.

Leur notoriété ne se limite plus aux frontières de l’Hexagone et ils ont joué à La Havane, à la
Nouvelle-Orléans, et même en Afrique du Sud. A conseiller à tous les fans de La Fanfare en Pétard
et des Touffes Krétiennes, que CQMD a largement inspirés.
http://www.cqmd.net/

Oulipo
vendredi 19 mars - 19h
Millenniumi Kávéház - Szeged, Dugonics tér 12.

« OULIPO ? Qu'est ceci ? Qu'est cela ? Qu'est-ce que OU ? Qu'est-ce que LI ? Qu'est-ce que PO ?
OU
c'est
OUVROIR,
un
atelier.
Pour
fabriquer
quoi ?
De
la
LI.
LI c'est la littérature, ce qu'on lit et ce qu'on rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO.
PO signifie potentiel. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu'à la
fin des temps, en quantités énormes, infinies pour toutes fins pratiques. »
Une rencontre entre deux langues et deux pays autour d’une passion pour les mots. Trois Oulipiens
(Jacques Roubaud, Hervé Le Tellier, Jacques Jouet) se retrouvent pour une soirée de création
poétique inédite. Au programme : jeux de mots, contraintes amusées et amusantes. Un moment
inoubliable pour les amoureux du bel esprit.

Gala de Harpe
Mardi 23 mars à 18h
Musée Móra Ferenc, Szeged, Roosvelt tér 1.

Avec ce concert, l'Alliance Française de Szeged, le musée Móra Ferenc et les organisateurs de la
2ème compétition internationale de Harpe, qui se déroulera à Szeged du 9 au 14 novembre
prochains, voudraient offrir l'occasion aux jeunes harpistes de la région de se présenter au grand
public.
Au programme :
1. G. Fauré: Impromptu Op. 86
Anasztázia Razvaljajeva
2. O. Evlahov: Romance
Eszter Nyúzó et Ildikó Csányi
3. G. Puccini: O mio babbino caro (Lauretta áriája)
Zsófia Kálmán
4. Farkas F.: Pásztor tánc
Kinga Óvári
5. J. Brahms: Bölcsődal
Bori Kevei et Gellért Perényi
6. S. McDonald: Serenade
Patricia Varga
7. M. Mchedelov: Variációk egy Paganini témára
Flóra Olasz
8. F. Schubert: Hat keringő
Bettina Tóth
9. P. Chertok: Beige Nocturne, Harpicide at Midnight

Orsolya Király
10. C. Debussy: Danse sacrée et Danse profane
Anasztázia Razvaljajeva

Concours : "La Plume d’or 2010”
Mercredi 24 mars 10h
Alliance Française de Szeged - Dugonics tér 2.

A l'occasion de la fête de la francophonie, l’Association pour la défense de la langue française
organise chaque année ce grand concours de la "Plume d'or" en collaboration avec le réseau
mondial des Alliances Françaises. Pas de préparation spéciale mais une certaine aisance dans le
maniement de la langue française est nécessaire. Une belle occasion de perfectionner son français!
Informations et inscriptions à l’Alliance Française tél.: 06-62 / 420 - 427.
szeged@af.org.hu

12 ème Festival de Théâtre Universitaire
Francophone
Mercredi 24 mars – dimanche 28 mars
JATE KLUB - Szeged Kálvária Sgt. 9-11.

Bien plus qu’une série de spectacles de théâtre : c’est un véritable arc-en-ciel de couleurs sur la
palette des événements culturels du printemps de Szeged.
Le FTUF, Festival de Théâtre Francophone, organisé pour la 12 ème fois cette année, et dont le nom
a déjà gagné une place dans le cœur des szegediens, est une rencontre, une fête joyeuse, des
étudiants venus de différents pays de l’Europe.
Les spectacles de théâtres auront, cette année encore, lieu dans la salle du Jate Klub. C’est ici que
les spectateurs peuvent assister aux représentations des jeunes amateurs de théâtre français, belges,
hongrois, croates, serbes, ukrainiens, slovènes, espagnols…

Amis du théâtre, de la langue française et du jeu, vous êtes tous invités aux spectacles gratuits !
partenaires:

Nuit du cinéma francophone
Jeudi 01 avril
Grand Café - Szeged, Deák Ferenc u. 18.

La fête de la francophonie à Szeged est
organisée par l'Alliance Française de Szeged.
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