1/4

Village de la Francophonie Erevan 2018 - PAVILLON FRANCE - programmation :

espace 1 : "Affaires & Développement "
Dimanche 7/10

Lundi 8/10

Mardi 9/10

Mercredi 10/10

12h00-20h00

Accueil du public par la CCIFA et la CCIFA Marseille

12h00-20h00

Accueil du public par l'AFD

12h00-20h00

Accueil du public par Business France

Jeudi 11/10

Vendredi 12/10

Jeudi 11/10

Vendredi 12/10

espace 2 : "Numérique, Culture & Médias "
Dimanche 7/10

Lundi 8/10

Mardi 9/10

Mercredi 10/10

Accueil du public par l'Institut Français

12h00-20h00
12h00-20h00

Activités "réalité virtuelle" avec Atout France, le Forum des Images et l'Institut français (1 animateur et 4 casques de VR à la disposition du public)

12h00-20h00

Activités "jeux vidéo" : "S'il vous play" de l'Institut français et autres jeux vidéo

12h00-20h00

France Média Monde (format à confirmer)

12h00-20h00

Accueil du public par ICONEM (à confirmer)

12h00-20h00

Centre Charles Aznavour (format à confirmer)

espace 3 : "Métiers & Territoires I "
Dimanche 7/10

Lundi 8/10

Mardi 9/10

Mercredi 10/10

12h00-20h00

Accueil du public par l'UFAR

12h00-20h00

Accueil du public par L'école française Anatole France

12h00-20h00

Atelier coiffure par le CEPFA

12h00-20h00

Accueil du public par la ville de Lyon

Jeudi 11/10

Vendredi 12/10
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espace 4 : "Métiers & Territoires II "
Dimanche 7/10

Lundi 8/10

Mardi 9/10

Mercredi 10/10

12h00-20h00

Accueil du public par le GREF

12h00-20h00

Accueil du public par L'Alliance Française d'Arménie

12h00-20h00

Accueil du public par le CEPFA : atelier gastronomie

12h00-20h00

Jeudi 11/10

Vendredi 12/10

Accueil du public par Grenoble
Association des Maires ruraux de
France (à confirmer)

12h00-20h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

Atelier pâtisserie du CEPFA : montage
Atelier pâtisserie du CEPFA :
Atelier pâtisserie du CEPFA : montage
Atelier pâtisserie du CEPFA : montage
puis dégustation de tuiles chantilly et
décoration puis dégustation de mini
puis dégustation de choux pâtissiers
puis dégustation de crêpes
fruits rouges
tartes Tatin

Atelier pâtisserie du CEPFA : montage
puis dégustation tartes au citron
Concours de cuisine "Sommet Chefs"
organisé par le CEPFA

17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19h00
19h00 -19h30
19h30-20h00

"Carrefour des francophones", avec l'appui du CEPFA (invitation des pavillons voisins - à moduler selon le succès de l'opération)
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espace 5 : "Savoirs & Langues"
Dimanche 7/10

Lundi 8/10

Mardi 9/10

12h00 -12h30

Caravane des 10 mots

UFAR Club : "Les actes fondateurs du droit
international"

UGAB France : Lancement du concours "En
l’an 2050, l’Arménie telle que je l’ai imaginée
ou rêvée"

12h30-13h00

Caravane des 10 mots

UFAR Club : "Les actes fondateurs du droit
international"

13h00-13h30

Caravane des 10 mots

13h30-14h00

Mercredi 10/10

Jeudi 11/10

Vendredi 12/10

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

Association des étudiants de l'UFAR : "Les
grands évènements économiques depuis
1945"

UGAB France : Lancement du concours "En
l’an 2050, l’Arménie telle que je l’ai imaginée
ou rêvée"

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

Alliance française : test de placement

Association des étudiants de l'UFAR : "Les
grands évènements économiques depuis
1945"

Débat d'idées UFAR : "Données ouvertes et
vie privée, est-ce compatible ?"

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

Table ronde AFD+ élue : genre

Alliance française : test de placement

Ouverture officielle du Pavillon France

Débat d'idées UFAR : "Enjeux de la gestation
pour autrui, l’exemple du tourisme procréatif
France-Arménie"

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

Table ronde AFD+ élue : genre

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

14h00-14h30

Université française d'Arménie (UFAR):
présentation, offre de formation et
possibilités d'études

Atelier "comment apprendre et enseigner le
français avec TV5MONDE"

Débat d'idées UFAR : "L’usufruit : des
exemples quotidiens, un droit complexe"

Institut français : présentation des activités
"langue française"

AF : Conférence de Cynthia Eid FIPF + RFI
Lidwien Van Dixhoorn+Pascal Paradou

UFAR Club : "Une émission interactive"

14h30-15h00

Université française d'Arménie (UFAR):
présentation, offre de formation et
possibilités d'études

Atelier "comment apprendre et enseigner le Débat d'idées UFAR : "Le règlement des litiges Institut français : présentation des activités
français avec TV5MONDE"
en ligne, enjeux et perspectives"
"langue française"

AF : Conférence de Cynthia Eid FIPF + RFI
Lidwien Van Dixhoorn+Pascal Paradou

UFAR Club : "Une émission interactive"

15h00-15h30

Jeu Alliance française : Devine la mélodie

Blind test AF: Devine la mélodie

Livre : Table ronde francophonie avec
Table ronde « mobilité jeunesse » OFQJ, BIJ et
écrivains francophones (option en attente)
LOJIQ + chorégraphe K Goldstein

Débat d'idées UFAR : "«Fabriqué en…»,
l’exemple de l’artisanat d’art en Arménie"

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

15h30-16h00

Jeu Alliance française : Devine la mélodie

Blind test AF: Devine la mélodie

Livre : Table ronde francophonie avec
Table ronde « mobilité jeunesse » OFQJ, BIJ et
écrivains francophones (option en attente)
LOJIQ + chorégraphe K Goldstein

Débat d'idées UFAR : "La contrefaçon des
médicaments, un défi global de santé
publique"

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

Rencontre surprise

Atelier Drameducation : "Voix, phonétique,
confiance : exercices pratiques pour la classe
de FLE"

16h00-16h30

Atelier Drameducation : "Mémorisation du Atelier Drameducation : "Théâtre en classe de
texte théâtral en classe de Français Langue
FLE et cadre européen commun pour les
étrangère"
langues"

Alliance française : chasse aux écriteaux
(concours photo)

Atelier Drameducation : "Techniques de mise
en scène d’une pièce de théâtre en classe de
FLE"

16h30-17h00

Atelier Drameducation : "Mémorisation du
texte théâtral en classe de FLE"

Atelier Drameducation : "Théâtre en classe de
FLE et cadre européen commun pour les
langues"

Alliance française : chasse aux écriteaux
(concours photo)

Atelier Drameducation : "Techniques de mise
Atelier Drameducation : "Analyse d’un texte
en scène d’une pièce de théâtre en classe de
de théâtre en présence de l'auteur"
FLE"

Atelier Drameducation : "Voix, phonétique,
confiance : exercices pratiques pour la classe
de FLE"

17h00-17h30

Atelier Drameducation : "Mémorisation du
texte théâtral en classe de FLE"

Atelier Drameducation : "Théâtre en classe de
FLE et cadre européen commun pour les
langues"

Inauguration Village Francophonie par
secrétaire générale OIF (ne rien prévoir)

Atelier Drameducation : "Techniques de mise
Atelier Drameducation : "Analyse d’un texte
en scène d’une pièce de théâtre en classe de
de théâtre en présence de l'auteur"
FLE"

Atelier Drameducation : "Voix, phonétique,
confiance : exercices pratiques pour la classe
de FLE"

17h30-18h00

Initiation FLE cours Alliance Française

Alliance française - Quizz : Expressions
françaises

Inauguration Village Francophonie par
secrétaire générale OIF (ne rien prévoir)

Alliance française - Quizz

Atelier Drameducation : "Analyse d’un texte
de théâtre en présence de l'auteur"

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

18h00-18h30

Initiation FLE cours Alliance Française

Lynx K : "Atelier de slam"

Spectacle Office franco-québecois pour la
Jeunesse avec chorégraphe & graffeur

Alliance française - Quizz : célébrités
francophones

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

Initiation FLE cours offerts par Alliance
française

18h30-19h00

RFI Mondoblog : Présentation formation
blogueurs

Lynx K : "Atelier de slam - Scène ouverte"

Spectacle Office franco-québecois pour la
Jeunesse avec chorégraphe & graffeur

Chorale lycée 119 "chansons françaises"

UFAR : Présentation StartDoon, incubateur
d'entreprises franco-arméniennes

Evènement chantant devant Pavillon France
avec Charles Baptiste

19h00 -19h30

Livre : "La structure est pourrie camarade"
Vicken Berberian

Livre : "Les galaxies Markarian" Taline Ter
Minassian (INALCO)

Atelier Drameducation : "Techniques de jeu
d’acteur en classe de FLE"

ICONEM : présentation 3D Erebouni (à
confirmer)

Livre : Présentation Amir Fehri (Jeune
Ambassadeur francophonie)

Evènement chantant devant Pavillon France
avec Charles Baptiste et clôture du Pavillon
France

19h30-20h00

Livre : "La structure est pourrie camarade"
Vicken Berberian

RFI Mondoblog : Formation blogueurs

Atelier Drameducation : "Techniques de jeu
d’acteur en classe de FLE"

ICONEM : présentation 3D Erebouni (à
confirmer)

Livre : Présentation Amir Fehri (Jeune
Ambassadeur francophonie)

Evènement chantant devant Pavillon France
avec Charles Baptiste et clôture du Pavillon
France
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Autres activités
Dimanche 7/10

Lundi 8/10

Mardi 9/10

Mercredi 10/10

Jeudi 11/10

Démonstration de pétanque devant le Pavillon France

12h00-14h00
12h00-20h00

Présentation de 4 sculptures sur le thème de la Francophonie (dans l'espace 1 du PAVILLON FRANCE)

12h00-20h00

Activités dans le Village de la Francophonie et à proximité du Pavillon France de l'Ecole française Anatole France

12h00-12h30

Scène principale du village : "Don de
livres français à l'Alliance française et
aux écoles par ADIFLOR, l'AFAL et
autres donateurs"

12h30-13h00

Scène principale du village : "Concert
Lynx K"

19h30-20h30

Scène principale du village :
"Célébration du 15ème anniversaire
de l'Alliance française en Arménie"

Vendredi 12/10

