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ACTIVITE DESCRIPTION DATES LIEUX 
Foire aux livres 15% de réduction sur tous les livres 16 mars de 11h à 17h AF Taipei 

Concours  

« Filme-moi les mots » 

Concours de court-métrage (1 min) avec un des 10 mots de la langue 

française  

Jury : 16 mars 14h30 

Projection gagnants : 22 et 23 

Jury : AF Kaohsiung 

Concerts  T et K 

Demi-finales  Demi-finales du concours national de chanson francophone de l’APFT 16 mars de 10h30 à 18h Université Shida, Taipei 

Concours 

« Epelle-moi les mots » 

Concours ouvert aux étudiants de 3ème année des départements de français 

des universités 

17 mars de 13h à 16h AF Taipei 

Atelier Autour du mot « Bouquet », fabrication de fleurs avec des perles : Hsin-Hui 

CHEN 

17 mars de 14h à 16h Musée des Beaux-Arts pour 

enfants, Kaohsiung 

Exposition Exposition des « 10 mots de la langue française » 18 mars – 20 avril AF Taipei + AF Kaohsiung + 

TES (Section Française) 

Conférence    Conférence sur le livre « Journal d’un saxophoniste à Paris »,  Zi-Jie SHEN 18 mars 15h à 16h30 Wenzao, Kaohsiung 

Représentation Le Petit Prince, raconté et joué par Anouk Poissonneau 19 mars de 19h30 à 20h30 AF Taipei 

Atelier Calligraphie occidentale 10 mots de la francophonie par Damien Bévalot 20 mars de 19h à 21h AF Kaohsiung 

Projection Avant-première du film de Lelouch « Ces amours-là » + discussion L. Couson 20 mars de 19h à 19h30 Ambassador, Taipei 

Projection Projection du film de Lelouch « ces amours-là » + discussion L. Couson 21 mars de 19h à 19h30 Kaohsiung Film Archive 

Atelier Atelier Ukulélé par Alban Coueffe 21 mars de 18h à 21h AF Taipei 

Concert Concert de Laurent Couson 22 mars de 19h à 21h30 The Wall, Kaohsiung 

Conférence Patrick TCHEN, Le vin français pour les débutants 22 mars de 19h30 à 21h30 AF Taipei 

Conférence Conférence de Jean-François Bourrec sur le Champagne 23 mars de 16h à 18h30 AF Kaohsiung 

Atelier/représentation « La prophétie des grenouilles » raconté par Hsiu-Jing Liu 23 mars de 14h à 15h Pig Mama, Kaohsiung 

Soirée de clôture Concert de Laurent Couson / Finales du concours national de la chanson / 

Court-métrages gagnants du concours, + autres artistes 

 

23 mars de 18h30 à 22h30 Pavillon Rouge, Taipei 
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 Concours « Filme-moi les mots » 

o Description : Concours d’expression d’1 ou plusieurs des 10 mots de la langue française par court-métrage (1 min)  

o Dates : réunion du jury le 16 mars à 14h30 / Projection court-métrage le 23 mars au Pavillon Rouge (Ximen – Taipei) 

o Lieu : Alliance française de Kaohsiung (16 mars) / Pavillon Rouge (23 mars) 

 

 Exposition « 10 mots de la langue française » 

o Description : Exposition des 10 mots de la langue française 

o Dates : 18 mars – 20 avril 

o Lieu : Alliance française de Taipei et de Kaohsiung  

 

 Atelier de calligraphie occidentale 

o Description : autour des 10 mots de la Francophonie, animé par Damien Bévalot 

o Dates : 20 mars de 15h à 16h30, et de 19h à 21h 

o Lieu : Alliance française de Kaohsiung  

 

 Ateliers de création de fleurs avec des perles 

o Description : autour du mot « Bouquet », animé par Hsin-Hui CHEN 

o Dates : 17 mars de 14h à 16h 

o Lieu : Musée des Beaux-Arts pour enfants, Kaohsiung 

 

 Atelier « La prophétie des grenouilles » raconté aux enfants 

o Description : Conte pour enfants raconte par Hsiu-Jing LIU 

o Dates : 23 mars, de 14 à 15h 

o Lieu : Pig Mama café, Kaohsiung 

 

 Concours « Epelle-moi les mots »  

o Description : Concours pour les étudiants de 3ème et 4ème années des départements de français, animé par Sylvain NAU 

o Dates : 17 mars de 13h à 16h 

o Lieu : Alliance française de Taipei  

 

 Conférence et démonstration musicale, autour du livre « Journal d’un saxophoniste à Paris » 

o Description : Rencontre-débat avec le saxophoniste »,  Zi-Jie SHEN 

o Dates : 18 mars de 15h à 16h30 

o Lieu : Université Wenzao, Kaohsiung 
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 Atelier Ukulélé animé par Alban Coueffe 

o Description : Apprendre ensemble à jouer et chanter une chanson française, ouvert à tous, mais il faut apporter son ukulélé 

o Dates : 21 mars de 18h à 21h 

o Lieu : Alliance Française de Taipei 

 

 Conférence sur le champagne 

o Description : conférence culturelle sur le Champagne, suivie d’une dégustation, Jean-François BOURREC 

o Dates : 23 mars de 16h à 18h30 

o Lieu : magasin « rue du vin », Kaohsiung 

 

 Concert de Laurent Couson 

o Description : Concert mêlant compositions originale et reprises de chansons françaises contemporaines, et annonce des gagnants du 

concours « Filme-moi les mots » 

o Dates : 22 mars de 19h30 à 21h30 

o Lieu : « The Wall » (Kaohsiung)  

 

 Soirée de la Francophonie et concert de Laurent COUSON 

o Description : Concert du chanteur français Laurent COUSON, finales du concours national de la chanson, projection des court-

métrages gagnant du concours « Filme-moi les mots » 

o Dates : 23 mars de 18h30 à 22h30 

o Lieu : « Pavillon Rouge » (Taipei)  

 

 Foire aux livres, sur le thème : « les romans français et des romans français adaptés au cinéma » 

o Description : vente de livres à un tarif préférentiel par la librairie « Le Pigeonnier » 

o Dates : 16 mars, de 11h à 17h 

o Lieu : Alliance Française de Taipei 

 

 Représentation du conte « Le Petit Prince » 

o Description : représentation pour les enfants du conte « le Petit Prince » de St Exupéry, par Anouk Poissonneau 

o Date : 19 mars, de 19h30 à 20h30 

o Lieu : Alliance Française de Taipei 


