
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 2018

// du 17 au 22 mars //



 La Semaine de la langue française et de la francophonie 
se déroule du 17 au 25 mars 2018. Cette semaine permet de 
célébrer la langue française à travers de nombreuses anima-
tions organisées partout en France et à l’étranger. 

 La Semaine de la langue française et de la francophonie 
est un temps fort de l’opération  «Dis-moi dix mots». Chaque 
année, dix mots sont mis à l’honneur. Pour l’année 2018, la nou-
velle édition libère la parole, à voix basse ou à voix haute, avec 
ou sans accent. les dix mots retenus sont : accent, bagou, griot, 
jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.

 A Djibouti, l’IFD profite de cette semaine pour offrir à son 
public une dizaine d’activités diverses et variées, pour petits et 
grands. Au programme, la venue d’écrivains français : Arno Ber-
tina et Nicolas Fargues, un spectacle de rap poétique avec le 
slameur Maras et Beasty, des conférences, des activités litté-
raires, des dictées, ... 

 

PRÉSENTATION



SAMEDI 17 MARS / 19H30 / HALL / ENTREE LIBRE
Vernissage de l’exposition «La langue française dans tous ses 
états» - Résultat du concours photos
L’Institut français de Djibouti, comme chaque année,  a lancé 
un nouveau concours photos pour les photographes amateurs 
et confirmés résidant à Djibouti. Le thème est de prendre en 
photo les représentations de la langue française dans tous ses 
états à Djibouti : langue française détournée ou maltraitée, mé-
lange des langues, graffitis, devantures d’établissements ou de 
boutiques, etc...
Pour le cocktail, venez chacun avec vos spécialités culinaires 
francophones : gastronomie française, béninoise, sénégalaise, 
djiboutienne, ... Faites partager votre culture aux autres !

EXPOSITION



DIMANCHE 18 MARS /  de 20H à 23H / MEDIATHEQUE / EN-
TREE LIBRE
Nocturne de la Bande-dessinée
La médiathèque revêt son manteau de nuit pour vous accueillir 
à sa première veillée nocturne où une sélection de bandes des-
sinées (classiques et nouvelles) vous sera proposée.

NOCTURNE DE LA B-D



LUNDI 19 MARS / A partir de 17H / SALLE SIMONE VEIL / 
ENTREE LIBRE 
Rencontres avec Nicolas Fargues et Arno Bertina, écrivains 
français.
Nicolas est l’auteur de «Au p’tit pays», «One man show», «Beau 
rôle» ; Arno est l’auteur de «Je suis une aventure», «Des châ-
teaux qui brûlent»… Tous les deux nous présenteront leurs tra-
vaux et proposerons, parallèlement à quelques lectures, plu-
sieurs activités autour de la littérature et du débat d’idée : c’est 
l’occasion d’un moment d’échange convivial. Présence d’au-
teurs Djiboutiens. 
Des classes de collégiens et lycéens seront invitées pour ren-
contrer les auteurs, en matinée. 

RENCONTRES LITTÉRAIRES



«DIS-MOI DIX MOTS»

MARDI 20 MARS /  16H / MEDIATHEQUE / ENTREE LIBRE
Ateliers d’écriture «Dis-moi dix mots»
Cette année, la francophonie met les accents et les tons à l’hon-
neur. Venez participer à un atelier d’écriture pour apprivoiser 
les 10 mots de la francophonie et produire des textes originaux 
qui seront lus à haute voix, en mettant le ton ! A vos plumes.

MARDI 20 MARS /  17H30 / MEDIATHEQUE / ENTREE LIBRE
Dictée «Dis-moi dix mots»
C’est l’heure de la célèbre dictée de la francophonie ! Plusieurs 
textes vous seront proposés selon les âges des participants. 
Venez-vous inscrire à la médiathèque de l’IFD ! 



CONFÉRENCE
MARDI 20 MARS / 19H / SALLE SIMONE 
VEIL / ENTREE LIBRE
Conférence « Enjeux et défis de la Fran-
cophonie culturelle dans le jeu de la 
mondialisation économique» animée par 
Dr. Pascald DJADOU, Artiste Plasticien, 
journaliste-Ecrivain.
Enseignant à l’université de Djibouti
Si les enjeux de la Francophonie restent 
culturels, les défis quant à eux sont de sau-
vegarder les identités, les comportements 
et les modes de vie de chaque peuple.  
Aujourd’hui, le jeu de la mondialisation est 
avant tout un défi stratégique, technique, 
économique, sociologique… voire culturel. 
Quels sont cependant, les enjeux et défis 
de la Francophonie dite culturelle dans 
ce jeu de la mondialisation économique ». 
En cette période dédiée à la Francopho-
nie, cette conférence thématique permet-
tra de montrer la diversité culturelle de 
la francophonie dans la conquête de  la 
mondialisation économique.



RAP POÉTIQUE - SLAM
MERCREDI 21 MARS / 20H / SALLE ARTHUR RIMBAUD / Ad-
hérents - 1000 DJF / Non adhérents - 2000 DJF
Concert de rap poétique «Sixième verre» de Maras, 
Vice-champion du monde de freestyle rap, et Beasty, Cham-
pion de France de Beatbox
« Sixième Verre se transforme en un carrefour entre Europe et 
Afrique, entre le Rap, le Slam, le Jazz, et la House. » -Le Rap En 
France- Le champion de France de Beatbox et vice-champion 
du Monde de Freestyle rap s’unissent pour proposer un rap 
poétique allant du texte conscient à l’improvisation en folie. ! 
Leur complicité, née dans les rues de Bordeaux en 2008, per-
met au duo de faire visiter les plus grands musées et quartiers 
de la ville sous forme de happenings, de sillonner les scènes 
de Bordeaux jusqu’à la Philharmonie de Hambourg. Habitué à 
côtoyer Maras, ses jeux avec le public et ses influences togo-
laises, Beasty compose l’univers musical en live en lui appor-
tant une teinte locale. Leur spectacle est l’aboutissement d’une 
aventure humaine, qui explore l’évolution de l’homme à travers 
ses différents états représentés par six verres.

« Sixième Verre se transforme 
en un carrefour entre Europe 
et Afrique, entre le Rap, le 
Slam, le Jazz, et la House. » 
-Le Rap En France- 
 
Le champion de France de 
Beatbox et vice-champion du 
Monde de Freestyle rap 
s’unissent pour proposer un 
rap poétique allant du texte 
conscient à 

l’improvisation en folie.  !
Leur complicité, née dans les 
rues de Bordeaux en 2008, 
permet au duo de faire 
visiter les plus grands 
musées et quartiers de la 
ville sous forme de 
happenings, de sillonner les 
scènes de Bordeaux jusqu’à 
la Philharmonie de 
Hambourg.  

Habitué à côtoyer Maras, ses 
jeux avec le public et ses 
inßuences togolaises, 
Beasty compose l’univers 
musical en live en lui 
apportant une teinte locale. 
Leur spectacle est 
l’aboutissement d’une 
aventure humaine, qui 
explore l’évolution de 
l’homme à 

travers ses différents états 
représentés par six verres. 
 
Plus d’infos:  
 
Facebook: Maras Poésie 
www.maraspoesie.com 
 
Sixième Verre dispo sur toutes 
les plateformes digitales. 

MARAS ET BEASTY 
Sixième Verre 
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JEUDI 22 MARS /  16H / MEDIATHEQUE / ENTREE LIBRE
Rallye de la francophonie
Plusieurs activités ludiques et francophoniques se passeront à 
la médiathèque : jeux linguistiques, ateliers mimes, domino lit-
téraire… C’est la franco-fête des enfants !

RALLYE DE LA FRANCOPHONIE



DANSE
JEUDI 22 MARS /  20H / SALLE ARTHUR RIMBAUD / Adhé-
rents : gratuit - Non adhérents : 1000 DJF
Finale du concours de danse de la francophonie
Ils étaient une vingtaine de groupes lors des sélections, ils ne 
sont plus que 5 : Génération IOG, Bahdon Popping, The Surge, 
Le Prince du Pount et ATL Junior. Ils vous proposeront deux 
shows chacun, un sur une musique imposée par le jury et une 
autre sur un mix de leur choix.
Venez encourager vos artistes préférés !



www.institutfrancais-djibouti.com
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