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À 14 h 30
Atelier de conversation

Drôles d’expression françaises !

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss
41 avenue de Flandre

---

De 16 h à 19 h 30
Atelier lecture avec L’Écrivain polyglotte 

Rencontre avec Bouba Touré, 
pour échanger sur son livre 

« Notre Case est à Saint Denis 93 »

Centre Social et Culturel Rosa Parks
219 boulevard Macdonald

---

De 18 h à 21 h
Remise de diplômes de maîtrise 

du français avec Espace 19

Salle des Fêtes - Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

---
 Mercredi 3 octobre

Le français, langue 
d’émancipation

De 16 h à 18 h

Rencontres autour du Scrabble avec la  
Fédération Française de Scrabble 

et le Comité PIFO de Scrabble
Découverte du scrabble et parties avec 

un joueur expérimenté.

Sur inscription 01 44 52 29 12 ou 
prys.roulet@paris.fr

De 18 h à 19 h 45

Concours d’éloquence par Eloqu’ENS
Des équipes de collégien.ne.s du 19e 
rivaliseront d’éloquence en présence 

du jury composé de François Dagnaud, 
Mahor Chiche adjoint au Maire et Jean 
Bensimon, écrivain, Frédéric Forgues, 

membre du Conseil de l’Ordre des 
Avocats de Paris, Alice Meier-Bourdeau, 

avocate au Conseil d’État

Salle des Fêtes - Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

---

Jeudi 4 octobre
Le français, langue 

de la mobilité
De 17 h à 18 h 

Temps d’information
avec l’Office Franco-Allemand pour 

la Jeunesse et l’Office franco-Québéquois 
pour la Jeunesse

De 18 h 30 à 21 h 

Conférence 
« L’usage du français dans le monde »

 
En présence de Jean-Daniel Tordjman 
Président du Club des Ambassadeurs, 

Aly Kouyate, ancien ambassadeur 
itinérant de Guinée, Nathalie Kesler, 

Présidente de l’association Pangée 2.00, 
modéré par John Dossayi

Salle des Fêtes - Mairie du 19e 
5-7 place Armand-Carrel

---

Vendredi 5 octobre
Le français, langue 

de valeurs
De 19 h à 23 h 30

Soirée festive 

• Projection du film « Debout Kinshasa !» 
de Sébastien Maître

• Défilé de mode du styliste Sabio Bee
• Concert de Africa Roots Percussions

• Exposition de peinture 
de M’Baye N’Doye  

Péniche cinéma
59 boulevard Macdonald

---

Lundi 1er octobre
Le français, langue de culture

De 18 h à 21 h 

Soirée festive de lancement des Rencontres 
avec au programme de la musique, 

de la danse et du théâtre avec :
• Pièce de théâtre « 50 » de Kamel Zouaoui

• Louise Vertigo 
• Soleil Guadeloupe

• Richard Cohen

Péniche Antipode
face au 55 Quai de la Seine

---

Mardi 2 octobre
Le français, langue d’intégration

De 14 h 30 à 17 h

Atelier d’insertion culturelle avec Ticket d’entrée
Un après-midi musical dans le 19e pour 

découvrir la musique à la Médiathèque de 
la Cité de la Musique suivi d’une visite libre 

du musée de la musique

Sur inscription 06 89 29 06 75 ou 
ticket.entree@gmail.com

Cité de la Musique - 221 avenue Jean-Jaurès
---

De 15 h à 16 h 30

Atelier d’insertion avec ANI International
Francophonie, déjouer les multiples 

stéréotypes qui nous entourent

& de 17 h à 18 h

Atelier prononciation avec Jacqueline Ripe, 
professeure de FLE pour se familiariser avec la 

prosodie française, les règles de prononciation  
du « E » caduc ou muet

Bibliothèque Benjamin Rabier 
141 avenue de Flandre

---

Le Français est notre matière 
première !

La francophonie, c’est d’abord cette 
communauté de langue et de destin 
qui nous relie les un.e.s aux autres à 
travers plusieurs continents. C’est un 
trésor, à la fois fort et fragile, que nous 
avons choisi de célébrer avec cette 
première édition de Français Matière 
Première. Dans notre arrondissement, 
le français fait converger bien des 
histoires dissemblables et rassemble 
celles et ceux qui vivent ici depuis 
toujours, depuis longtemps ou qui 
nous rejoignent. C’est pourquoi 
nous avons voulu prendre l’initiative 
de cette « première » manifestation 
dédiée à la francophonie.  Pendant 
toute une semaine et un peu partout 
dans l’arrondissement,  il s’agira donc 
de promouvoir le français comme 
langue de culture, d’intégration et 
d’émancipation, de mobilité et de 
valeurs. 

Une programmation riche de spectacles 
et de manifestations culturelles, un cycle 
de conférences, des remises de diplômes 
d’études en langue française, une dic-
tée, une bourse aux livres, des concours 
d’éloquence et de lecture, un forum de 
la mobilité étudiante, une exposition et 
des ateliers lecture mettront le français à 
l’honneur, à la lumière des défis renou-
velés de l’intégration, de la fraternité et 
de la cohésion que nous devons relever 
collectivement.

Dans la diversité de ce que nous 
sommes ensemble, la langue française, 
plus que jamais, nous ressemble et 
nous rassemble. 

Avec Adama Daouda Kouadio, 
chargé de la francophonie dans 
l’équipe municipale, je vous sou-
haite d’agréables Rencontres !

François Dagnaud
Maire du 19e



 Samedi 6 octobre
 Le français, langue de fêteJournée de 
Clôture

De 14 h à 19 h 

Grande fête à la Mairie 

Au programme : 
• Projection de 4 extraits du film 

« Debout Kinshasa! » de Sebastien Maître
• Quizz musical de Adama Bolourou, 

• Cours magistral de Danse ivoirienne 
animé par Sindou Cissé

• Goûter enfants
• Spectacle d’humour d’Amoutati 

et Concert de Lola 17

 Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

--

À 16 h 00

Blind test

Venez participer à notre blind 
test francophone. 

Le principe est de découvrir le plus 
vite possible, le titre ou l’auteur de la 

musique diffusée, si vous êtes 
le premier c’est gagné !

Bibliothèque Place des Fêtes
18 rue Janssen

--

Tout au long de la semaine...
Les Sapeurs de Bacongo

Exposition photo de Baudouin Mouanda par Afrique in visu
 Hall de la Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

--

Exposition de Simon Pradinas de la Galerie des Derniers Jours

Vernissage le mardi 2 octobre à 19 h 30 en présence de l’artiste
Centre Social et Culturel Rosa Parks

219 boulevard Macdonald
--

Triple exposition : 
Sculptures de bronze de Sylvain Yerbanga, peinture de Caszi B 

et dessins de Costea de la Reghin.

Vernissage le dimanche 30 septembre à 18 h
Galerie Louchard

49 avenue Jean-Jaurès
--

 


