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Du 22 février au 15 avril

Les journées de la Francophonie 2014
Cette année la francophonie sera célébrée dans l’ensemble du réseau culturel
français, avec la venue de deux invités exceptionnels issus de deux horizons
différents. Suisse et auteur de bande dessinée, lauréat du Grand Prix du Festival
d’Angoulême, Cosey, connu pour sa série Jonathan et ses récits de voyage inspirés
de ses expériences personnelles, viendra d’abord parcourir l’archipel à la rencontre de
jeunes apprenants et amateurs de bande dessinée. Ecrivain guinéen, lauréat du prix
Renaudot en 2008 pour Le Roi de Kahel, Tierno Monénembo lui fera suite en présentant
au public son dernier roman, (Prix Ahmadou-Kourouma et le Grand prix Palatine), Le
terroriste noir, décrivant la vie d’un Peul guinéen, héros de la Résistance, fusillé par
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les Allemands.

Dans les 5 sites de l’Institut français du Japon et les 4 Alliances françaises, des Journées de la francophonie seront
organisées pour présenter au public japonais la diversité des expressions et créations en langue française, venues du
Québec, du Mali, du Congo, du Maroc ou encore de la Suisse. Des ateliers, des initiations au français, des concours de
karaoké en français, des dégustations de spécialités des pays francophones, enfin des concerts et des projections
ponctueront ces moments festifs. (Programmation en partie payante)
Cosey dans le réseau français au Japon du 15 au 22 mars
Tierno Monénembo dans le réseau français au Japon du 10 au 17 avril
Lorette Nobécourt sera à l’Institut français du Japon – Tokyo le 29 mars 2014 et à l’Institut français du Japon –
Kyushu le 19 mars 2014 pour deux ateliers exceptionnels

Les Journées de la Francophonie dans tout le Japon:
•

Institut français du Japon - Tokyo: du 15 au 29 mars

•

Institut français du Japon - Yokohama : du 22 février au 16 mars

•

Institut français du Japon - Kansai : du 22 mars au 10 avril

•

Institut français du Japon – Kyushu : du 7 mars au 15 avril

•

Alliance française de Nagoya : du 10 mars au 11 avril

•

Alliance française de Sapporo : le 19 mars

•

Alliance française de Sendai : le 21 mars

•

Alliance française de Tokushima : le 11 mars
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