
                                                                                                         PROGRAMME  
 

3 mars – Lancement officiel du mois de la Francophonie
 

 4 mars – « La Maison la Nuit » Cie Jeux de Villains , jeune et tout public, 14H30 ,
 prix adulte : 100 000 kip, gratuit pour les enfants, Institut Français du Laos, Vientiane

« Le Grand Méchant Renard »Tournée dans les écoles bilingues et internationales du Laos du 1 au 7 mars
 

9 mars – Exposition Photo , tout public, Galerie Alix Aymé, Institut Français du Laos,Vientiane
 

10, 11, 12 mars – « Les Fourberies de Scapin » Cie Les Bêtes sur la Lune , tout public,
prix adulte : 50 000 kip ; -12 ans 40 000 kip, Le moulin Ban Hatxaykao, Vientiane

10 et 11 mars à 19h          12 mars à 15h 
Autres représentations les 16 et 17

 
 15, 16, 17 mars – Projections films francophones (français, canadien et belge), tout public,

18H30, Institut Français du Laos, Vientiane
 

16 mars – Célébrations de la fête de la francophonie Luang Prabang, de 14h à 19h Institut Français, Luang Prabang
avec la participation de l'Ecole Normale Supérieure, de l'Ecole Française de Luang Prabang et des classes bilingues, 

stands de boissons et de nourriture, atelier culinaire,exposition de peinture et un concert en clôture 
 

17 mars – Célébrations de la fête de la francophonie dans les classes bilingues du Lycée de Vientiane,
des écoles primaires de Luang Prabang et de Savannaketh 

 
18 mars – Fête de la Francophonie, tout public, jardins de l’Institut Français du Laos, Vientiane ,

 Finale du Concours de la chanson française à 16h30 puis clôture avec concert par chanteur suisse Marc Aymon accompagné
 sur scène par la chanteuse Milla du projet suisse « Glaneurs, trésors éternels », réinterprétation de chansons et poèmes 

du patrimoine francophone suisse romand de manière folk et moderne 
Le matin, les apprenants de l’IFL  auront participé à divers jeux et ateliers organsisés et animés par l’équipe pédagogique 

 
19 mars – Atelier cuisine avec Pie My Love et l'Ambassade du Canada , sur inscription, 16h30-19h, Love Life Café, Vientiane

 
20 mars – Célébrations de la fête de la francophonie dans les classes bilingues du Lycée Savanh de Savannaketh, 

des écoles primaires de Pakse et de Savannaketh
 

Du 18 au 26 mars – « Olympiades lexicales » , élèves de Collège-Lycée, Lycée Français International de Vientiane, Vientiane, 
concours d’orthographe interclasses et présentation de la frise chronologique « A tous les temps » 

réalisée par les élèves non francophones sur le thème des grandes inventions
 

Entre le 20 et 26 mars –Stage d'initiation au dessin 2D et démonstration de mise en forme 3D 
pour les élèves des classes bilingues, CNF Agence Universitaire de la Francophonie, Vientiane

 
22 mars – « Foire francophone du Pôle » , tout public, de 10h à 15h , autour du Pôle Francophone 

de l’Université Nationale du Laos, Vientiane , stands préparés par les étudiants et les professeurs du département de français
 

23 mars – Cérémonie oficielle de la Fête de la francophonie organisée par le Minsitère des Affaires Etrangères Lao ,
accompagnée d'une exposition "Portraits de chercheurs laotiens francophones" mise en oeuvre par l’AUF, Champasak 

 
29 mars –  Projection d'un film francophone à l'Université Natioanle du Laos, Vientiane


