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Mois de la Francophonie



Projection du documentaire WOMAN 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie et de la
Journée Internationale des femmes, l’Institut français de Thessalonique en partenariat
avec l’association Français du Monde-ADFE, section de Thessalonique, organise mardi 7
mars à 19h00 la projection du documentaire WOMAN d’Anastasia Mikova et Yann
Arthus-Bertrand. La projection sera suivie par une discussion animée par Aris Stilianou,
professeur associé, dép. Sciences politiques à l’Université Aristote de Thessaloniki. 

ÉVÉNEMENTS
07/03│19:00

Uniquement en français

Salle Allatini-Dassault

Entrée libre

Concert "Chants de Grèce et d'Asie mineure" 

Concert des étudiants de l'Institut International des Musiques du Monde
(IIMM) de Marseille en collaboration avec le Conservatoire d'Etat de
Thessalonique et Polyrhythmia. 
Le concert sera le produit d'une master-class qui se tiendra du 9 au 14 mars à
l'Institut français et au Conservatoire d'État de musique sous la direction de la
musicienne et professeur à l'IIMM, Maria Simoglou, avec la participation
d'Eugène Voulgaris, Yannis Dionysiou et Iakovos Moysiades.

14/03 │ 19:00

Conférence : "La Francophonie de l’avenir : le français, une langue
attractive pour les jeunes"

Diffusion en direct du discours de Rennie Yotova, déléguée à l’enseignement
du français dans le monde de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
depuis l'Institut français de Grèce sur le thème : 
" La Francophonie de l’avenir : le français, une langue attractive pour les jeunes ".

16/03│18:30

Au département de langue et
littérature françaises de
l'Université Aristote de
Thessalonique.
Entrée libre

Concert 

Un concert de la chorale francophone Choralia, avec la chorale de l'école
française de Thessalonique, de chansons de différentes régions francophones
sous la direction de Gilles Gourdier. 

22/03│17:00

Salle Allatini-Dassault

Entrée libre

Salle Allatini-Dassault

Entrée libre

https://www.facebook.com/FrancaisduMondeThessalonique


4ème édition du Choix Goncourt de la Grèce

Rencontre avec l'auteur, Makenzy Orcel autour de son livre "Une somme
humaine" dans le cadre du Choix Goncourt de la Grèce. Des étudiants
francophones de neuf universités grecques accompagnés de leurs professeurs
participent cette année encore à cet événement organisé par l'Institut français
de Thessalonique en partenariat avec l'Institut français de Grèce et l'Académie
Goncourt avec le soutien de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

01/04│20:00

Entrée libre

Salle Allatini-Dassault

Le peu du monde – Spectacle autour de la poésie de Kiki Dimoula 

Trois ans après le décès de Kiki Dimoula, la compositrice grecque Sophia
Alexandrou, le plasticien tchèque Vojtěch Janyška et le metteur en scène
français Éric Cénat unissent leurs arts pour célébrer cette figure
emblématique de la poésie grecque. 

27/03│19:00

Possibilité de suivre en ligne

Uniquement en français

23ème Festival du Film Francophone

Le Festival du Film Francophone revient pour sa 23ème édition dans les
cinémas d'Athènes et de Thessalonique. Plus d’informations sur le programme
détaillé et les invités du festival, seront annoncées prochainement.
(Coorganisation: Institut franais de Grèce, UniFrance et du Festival du film de
Thessalonique)

23-29/3

Contes des quatre coins du monde – Narration en grec et en français 

La conteuse Rodanthi Dimitresi nous invitera aux quatre coins du monde à travers ses
histoires en grec et en français , qui seront accompagnées par des improvisations
musicales et des chansons originales de la musicienne Youla Michael. (Organisation du
programme : Action Art www.action-art.gr)

Contes à l’Institut pour les enfants

Inscriptions : 
https://forms.gle/5DyZj8HohAQ6XF4KA

Des contes qui vous font voyager !

Dans le cadre de la Journée internationale du conte et de la Journée internationale
de la francophonie, trois conteurs de Grèce, de France et d'Arménie racontent des
contes qui voyagent grâce au bouche à oreille, de pays en pays à travers le temps. En
ligne en grec et en français. 
 

17/03│ 18:00

Aucune connaissance préalable
du français n’est requise  

A la médiathèque de
l’Institut

Gratuit

20/03│18:00

Aucune connaissance préalable
du français n’est requise 

Gratuit

En ligne

Pour les enfants de 5-8 ans

Pour les enfants de 
 8-13 ans

http://www.action-art.gr/


Samedis à l'Institut pour les enfants

Inscriptions  : 
https://forms.gle/Xa2dESNr1UMJEcP58

A la découverte des pays francophones 

On parle français sur les  cinq continents. Venez découvrir les pays
francophones dans un voyage de l'Europe à l'Amérique du Nord et de l'Afrique
à l'Océanie à travers la langue et les différentes cultures.

Inscriptions  : 
https://forms.gle/sjDSoQao7ANyHrx7A

Projection d'un court métrage et atelier pour les adolescents de 13 à 17 ans. 
"Comment un poème français du 19ème siècle devient un post Instagram en 2023". 

Trois courts métrages d'animation basés sur des poèmes de grands poètes
français, un studio de photographie et divers objets curieux sont les outils
pour visualiser et poster un poème dont vous ne connaissiez même pas
l'existence !

Inscriptions  : 
https://forms.gle/CqxcHwka83AJZ3w76

11/03│12:00

Gratuit

18/03│11:00 

Aucune connaissance
préalable du français n’est
requise 

Dans la médiathèque de
l'Institut français

Gratuit

18/03│12:30

Aucune connaissance préalable
du français n’est requise 

Salle 19

Gratuit

Chasse au trésor 

Les enfants, répartis en groupes, accompagnés d'un animateur, découvriront
le bâtiment historique de l’Institut français de Thessalonique, aiguiseront leur
esprit pour résoudre des énigmes afin de collecter tous les indices qui les
mèneront à un prix sucré. Une façon de pratiquer leur français de manière
ludique !

Pour les enfants
de 9 à 13 ans (A2) 

Atelier pour les
enfants (8-11 ans) 

Pour les adolescents
de 13 à 17 ans



Voyage culinaire en Provence 

Les professeurs du Lycée Aristide Briand d' Orange, Lionel Franchet et le
chef français Laurent Gambra, accompagnés de 11 de leurs élèves, viennent
cette année encore d'Orange, en France, à l'Institut français de
Thessalonique pour initier les élèves grecs des deux dernières classes de
l'école primaire à la gastronomie française, tout en leur apprenant les
valeurs d'une bonne alimentation.

EDUCATION
6-8/03 & 14-16/03

Remise des prix du Concours National de la Francophonie 2023

Remise des prix du Concours National de la Francophonie 2023, aux élèves
qui y ont participé, en présence de leurs professeur(e)s.

La Grande Lessive 

L'action artistique internationale pour les écoles intitulée "La Grande
Lessive" revient ce printemps et se déroulera dans l'espace extérieur de
l'Institut français. Le thème est "Ma cabane est/et la tienne" et les
participants peuvent réaliser une création artistique au format A4 puis
l'accrocher aux cordes de la "Grande Lessive" à l'aide de pinces à linge.

27-28/3 pour les lycées : Allons enfants », film de Thierry Demaizière et
Alban Teurlai

29/3 pour les collèges –« Marcher sur l’eau », film de Aïssa Maïga

Projection des films pour les adolescents

Film à l'Institut français de Thessalonique

Voiture francophone

La voiture francophone reprend sa route en ce mois de mars 2023. A son bord
deux poètes « à la semelle de vent » réunis par le goût du voyage et de l’itinérance.
Arthur Rimbaud et Carl Norac ! Deux amoureux de la langue et des mots… A
Rimbaud la révolte de l’adolescence, à Norac l’émerveillement de l’enfance ! A
Rimbaud le style éruptif, cadencé, intense, à Norac le goût du jeu et de
l’espièglerie. Avec Eric Cénat (Théâtre de l’Imprévu)

27-31/03

20/03 │ 10:00

Réservé aux écoles
gagnantes de la Grèce du
Nord.

27-29/03│10:00

23/03

Gratuit

Sur la terasse de l'Institut
français 

Pour les élèves 
de CM2 et 6ème 

Tournée en Macédoine
orientale et en Thrace 

Sur inscription

Pour les classes du lycée et du
collège

Sur inscirption 

Aucune connaissance préalable
du français n’est requise 

Aucune connaissance préalable
de français n’est requise 

https://www.ifg.gr/fr/news/concours-national-francophonie-2023-grece/
https://www.ifg.gr/fr/news/concours-national-francophonie-2023-grece/


Des activités ludiques pour renforcer l’expression et la production
orales en classe de FLE 

Les formateurs partageront leur expérience en se centrant sur le côté
ludique de l’apprentissage de la langue. Les participants expérimenteront et
analyseront des activités favorisant la compréhension et les interactions. Ils
seront amenés à expérimenter, analyser et élaborer différents types
d’activités de production à l’oral.
Formateurs : Athina Varsamidou, Lionel Franchet 

Séminaires de formation pour les professeurs de français 

Inscriptions : 
https://forms.gle/Gnag6K6Sm2tDYh6f7

Webinaire de Hugues Denisot

Durant ce webinaire, nous tenterons de voir ensemble comment une
démarche interculturelle francophone permet d’enrichir notre
enseignement auprès des jeunes élèves et comment elle peut participer à
leur motivation pour apprendre la langue et leur donner des clés pour
s’ouvrir sur le monde. (Organisation Institu français de Grèce)

20/03│18:00

En ligne

Séminaire de formation pour les professeurs de français par Eric Cenat 

" D'Arthur Rimbaud à Carl Norac. La poésie comme outil en classe " 
Comment introduire facilement et simplement la poésie dans la classe de
français en l'utilisant comme un outil pour améliorer la prononciation et
développer la confiance en soi des élèves par la lecture expressive. 

31/03│17:00-21:00

Salle Allatini-Dassault

Inscriptions : 
https://forms.gle/4E6AQDYe5dRMFcaW9

Prise en main de CANVA

Qu'il s'agisse de présentations, d'autocollants, de vidéos, de post sur les réseaux
sociaux ou même de sites Web... Tout cela peut être créé grâce à un outil
moderne et en ligne, Canva Design. Une introduction à l'interface de l'outil et
aux possibilités qu'offre Canva pour la production de matériel éducatif. 
En ligne via Zoom avec Danae Ioakimidis 

07/04│15:30-17:00

En ligne

Inscriptions : 
https://forms.gle/32sVLp2ZNGwnraDKA

09/03│17:00

Salle Nehama 

Entrée libre



Mars est le mois de la Francophonie et l'Institut
français de Thessalonique le célèbre cette année
encore avec une série d'événements culturels et
éducatifs.

Planification et organisation du programme d'événements : 
Sandrine Mouchet : Consule générale de la France à Thessalonique et directrice de l’Institut
français de Thessalonique 
Danaé Ioakimidis : Chargée de la coopération éducative 
Michael Pelamidis : Chargé de mission culturelle 
Vasso Kouidou : Chargée de communication 
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