Mars 2018 - Mois de la Francophonie et de la Langue française
à Tripoli et dans le Liban Nord

Événements et animations – Calendrier
Conférence
Vendredi 2 mars 2018 - 17 h 00
Evolution vs Création :
deux voies inconciliables ?
Par Félix Tourmente, Professeur de philosophie
au lycée Lamartine, Tripoli
L'apparition de l'être humain sur Terre serait le
produit d'une évolution comme le défendent les
scientifiques. Ou bien le fait d'une Création
comme le pensent les religions révélées.
Les deux discours, celui de la science et celui de la foi, sont-ils à ce point inconciliables qu’il faille
choisir ? Une articulation est-elle possible comme l'avancent les tenants d'une troisième voie ?

Cinéma Jeune public
Samedi 3 mars 2018 à 11 h 00 et vendredi 9 mars 2018 à 15 h 30
Le ballon d’or de Cheik Doukouré - Film d'animation - 1h30
Comment Bandian, jeune paysan africain, va devenir une vedette
du football mondial.

Rencontre littéraire
Lundi 5 mars 18 h 00 - Centre culturel Safadi
Dr Saïd Wali présentera son dernier recueil
de poésies, Anima.
Lectures de ses textes par les étudiantes de
Lettres de l'Université Libanaise, accompagnées
au piano par Ahmad El Fallah. Suivies d'une
signature.

Jeux autour de la Francophonie
mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 mars.
Pour les élèves des classes EB5-EB6 des écoles officielles.
Sur rendez-vous auprès de la médiathécaire.

Les livres en Balade - 2ème édition
Association des enseignants de français du Liban – Anefl
A l’occasion du mois de la francophonie, l’Association nationale des
Enseignants de français – Anefl et l’institut français de Tripoli lancent
la 2ème édition du projet Livres en balade dans le but de promouvoir
la lecture dans une situation scolaire et extrascolaire.
Ce projet vise les élèves de 10 classes du premier cycle du primaire
des écoles privées dans la région du Liban Nord.
À partir de l’ouvrage Bibliothèque en voyage écrit par Pascal Brissy
et d’un kit pédagogique qui permet aux profs de mettre en place des
activi és de compréhension et de production à l’oral et à l’écrit, les
élèves seront invités à des activités de prolongement de la lecture du
roman de Brissy. Dans le cadre de ces activités, les élèves sont
invités à être pris ou à se prendre en photo (selfies à l’honneur !) en
train de lire dans les endroits où ils se sentent bien (situation scolaire
ou extrascolaire). Chaque photo sera accompagnée d’une légende rédigée par l’enfant lui-même.
Les photos feront l’objet de l’exposition Lire partout c’est possible, à l’Institut Français de Tripoli le
31 mars, dans le cadre des manifestations du mois de la Francophonie dans le Liban Nord.

Cinéma Jeune public
Samedi 10 mars 2018 à 11 h 00 et vendredi 23 mars 2018 à 15 h 30
Ballerina de Eric Summer et Eric Warin. Animation - 1 h 30.
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la
danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand
inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en
construction ! Félicie devra se battre, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le
plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Rencontre
Avec le conteur Serge Valentin
Lundi 12 mars
Bibliothèque Municipale d’El Mina

Les lundis de la musique
Lundi 12 mars - 18 h 00 - Centre culturel Safadi
Une œuvre projetée et présentée par Dr Saïd Wali.

Spartacus, ballet composé par Aram Khatchatourian.

Rencontre avec Cosey
Jeudi 15 mars
Université Balamand - Alba
L'auteur de bande dessinée,
père du personnage de Jonathan
et de la BD du même nom,
Grand prix de la ville
d'Angoulême 2017, rencontrera
les étudiants et les professeurs
de l'Université de Balamand.

Les lundis de la musique
Lundi 19 mars - 18 h 00 - Centre culturel Safadi
Une œuvre projetée et présentée par Dr Saïd Wali.

La Traviata, Opéra de Verdi

Les Ballons messagers de la Francophonie
Mardi 20 mars à 11 h 00
Célébration de la Journée de la Francophonie avec les élèves des écoles officielles de Mina et Tripoli
en partenariat avec la Bibliothèque Municipale d’El Mina.

Géologie d’une fable
21 mars
Collège Akkar, Qobet Chamra
Spectacle pour enfants du Collectif Kahraba
pour comédiens et marionnettes inspiré de
l'univers des fables.

Journée scientifique de la Francophonie
Vendredi 23 mars à partir de 9 h 00 - Lycée Rouwad International, Halba.
Science et environnement au service de la communauté
Organisé avec l'Université libano-française. Les élèves
de Rouwad accompagnés par des étudiants de l’ULF
présenteront des activités scientifiques portant sur des
expériences de laboratoire et la conception d’appareils à
usage surtout écologique.
Fruit de rencontres entre les élèves et des étudiants,
l'évènement offrira l’occasion aux acteurs francophones
de la région: directeurs d’établissements, enseignants,
chefs d’entreprise et municipalités de se réunir pour un moment scientifique aussi bien que festif.

Dictée de la Francophonie à Tripoli et dans le Liban Nord
3ème édition. Pour juniors et adultes. Le samedi 24 mars à 16 heures.
La Dictée se déroulera simultanément dans quatre lieux du Nord au Sud du Liban Nord :
1 - Université Sainte-Famille-Batroun
3 - Collège des Frères-Deddeh

2 - Lycée Rawdat El Fayaa-Tripoli
4 - Municipalité de Halba

En partenariat avec le Lycée franco-libanais Lamartine, l'Université libano-française,
l'Université Sainte-Famille-Batroun, le Lycée Rawdat ElFayaa-Tripoli, le Collège des FrèresDeddeh, le Collège Akkar-Qobet Chamra, le Lycée Al Rouwad International-Halba et la
municipalité de Halba, l'Association nationale des enseignants de français du Liban - Anefl.
600 participants sont attendus.
Remise des Prix, 14 avril, à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Liban Nord, Tripoli.
Texte original de la Dictée 2018 écrit par Madame Carmen Boustani.
Inscriptions en ligne. Règlement et information sur le site de l'IF Tripoli.
http://www.institutfrancais-liban.com/Tripoli
Les partenaires de la Dictée 2018

Rencontre littéraire
Lundi 26 mars 18 h 00 - Centre culturel Safadi
Dr Emilie Chamas présentera son nouveau recueil de poésies Avancer à
reculons. "Un long et pathétique chant d'amour" dont l'auteur proposera
la lecture de plusieurs extraits.

Concours de théâtre de la Francophonie – 2de édition
Mercredi 28 mars à partir de 9 h 00 - Centre culturel Safadi
Compétition scolaire et universitaire pour le Liban Nord
dont le thème cette année est 'Dire l'amour !'.
Ce concours, qui s'adresse aux élèves et étudiants des
établissements publics et privés du Nord Liban, est organisé par
l'Institut français de Tripoli, le Lycée franco-libanais Lamartine,
l'Université libano-française-ULF, avec le soutien du Centre
culturel Safadi et du Ministère de l'Éducation.
Les gagnants seront désignés par un jury issu des mondes de la
télévision, du théâtre, des Lettres et de l'Éducation.
Information sur le site de l'Institut français de Tripoli :
http://www.institutfrancais-liban.com/Tripoli/Francophonie2018-Liban-Nord/Concours-theatre

Animations et lecture de contes
Vendredi 30 mars 2018 de 16h30 à 17h30.
A partir de 5 ans
A la médiathèque de Tripoli.

Exposition "Lire partout c’est possible"
Samedi 31 mars 2018 – Institut français de Tripoli
Exposition des photographies des enfants participant à l'action
"Livres en ballade" menée avec les écoles du Nord Liban par
l'Association nationale des Pr heuresofesseurs de français –
Anefl
au cours de mois de la Francophonie 2018.

Famille(s)
Concours de photographie scolaire
Collège AKkar, Qobet Chamra
Expression photographique et écrite sur le thème de la famille.
Le résultat du concours des élèves sera exposé à l'Institut français de Tripoli.

L'Agence universitaire de la Francophonie organise :
Samedi 10 mars à partir de 9 heures.

Koura - La Maison de la Culture fête la francophonie !
-

Cette année, deux grands concours sont organisés dans des établissements scolaires de Koura :
A Balamand, concours CinéCulture sur la thématique du patrimoine français.
Plus de 200 élèves de EB6 et EB7 ont participé le 22 février à des séances Cinéculture animées par
Stéphanie NASSIF, avec la projection d’un documentaire sur les châteaux de la Loire. A l’issue de
cette projection, les élèves ont été invités à répondre à un questionnaire et à réaliser un petit travail
d’écriture créative. Parmi ces 200 participants, une vingtaine sera récompensée lors de la cérémonie de
remise des prix qui aura lieu le 22 mars prochain.

-

Au Lycée Saint-Pierre à Amioun, concours Questions pour un champion !
Plus de 200 élèves de EB6, EB7, EB8 et EB9 participeront le 20 mars prochain à un concours
Questions pour un champion en équipes. Au programme, les équipes s’opposeront sur différents
domaines (maths, français, sciences, géographie), avec en prime des questions Défi pour départager les
meilleures équipes ! Une cérémonie de remise des prix est prévue à la mi-avril pour récompenser les
meilleures équipes.

Maison de la Culture – Fondation Hazim et Fils
Pour tout renseignement : Stéphanie NASSIF, 71 480 952

