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Francophonie

Nom de pays sur une ligneNapoli

La francophonie en chiffres

321
millions de locuteurs 

francophones
dans le monde

2ème
langue apprise 
comme langue
étrangère
(après l'anglais)32 États et

gouvernements

Langue officielle de

132 millions
d'apprenents dans le monde

REPUBBLICA ELLENICA
Consolato Generale Onorario di Grecia 

NAPOLI

Consolato Onorario
della Repubblica di Lituania 

a Napoli

Consulat Général  
du Sénégal à Naples

République Tunisienne 
Consulat de Tunisie Naples 

Royaume du Maroc
Consulat général Naples

La Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 est réalisée en coopération avec : 

Tous francophones !
A Naples, les francophones sont présents dans tous les secteurs: 

institutions, entreprises, enseignement, tourisme...
Du 20 au 28 mars, notre programme varié invite à célébrer notre langue, 

nos valeurs communes et notre réseau solidaire.
Venez nombreux !

Lise Moutoumalaya
Consule générale de France à Naples. Directrice de l'IFNapoli

www.institutfrancais.it/napoli
IF NAPOLI | Palazzo Il Grenoble | Via Crispi 86 | 80121 Napoli |  tel. 081 761 62 62



mer 22/03 15h
CINÉ

GOÛTER
film AKISSI. 
un drole de 

petit frère 
(26', 5-11 ans),

goûter et 
jeux 

de la Francophonie
→ pour enfants sur réservation

LE CONCOURS DE LA 
FRANCOPHONIE

Rendez-vous sur la Newsletter du 10/3 et 
sur le site pour les détails de participation

→ tout public

ARCHÉOLOGIE 

jeu 23/03 9h—17h

L’ARTISANAT 
DE L’ARGILE 

EN ITALIE 
MÉRIDIONALE 

(VIII e -III e s. av. J.-C.)
Colloque organisé par 

Centre Jean Bérard 
en présence de 

prof. Alexandra Attia 
(Univ. de Fribourg, Suisse) 
prof. Eukene Bilbao Zubiri 
(École française de Rome)

→ tout public 

CHRISTOPHE MEYER live 
en duo avec le batteur Paul Maillard

NøMad, album de la pop franco-
phone, troisième projet musical de 
Christophe Meyer.
→ tout public sur réservation

LITTÉRATURE ven 24/03 12h
NATHAN DEVERS 

Prix Goncourt Lycéens
 L'auteur vainqueur du Prix Goncourt 

des Lycéens pour l'Italie 
parlera aux étudiants
→ réservé aux lycéens

RENCONTRE 
mer 22/03 19h

MYRIAM 
SAVARY

LES SYYRS
- De l’idée à l’édition -

D’ingénieur à écrivaine. 
Parcours d’une autrice

→ tout public

MUSIQUE mar 28/03 19h 
NØMAD (Suisse)

SPECTACLE lun 27/03 17h
Mathieu LIPPÉ (Québec) 
VOYAGEUSE PAROLE

Chanteur, conteur, slameur, voyageur… Lippé, 
avec son spectacle, stimule la fantaisie et la 

curiosité. Sa maîtrise des mots lui permet 
d'aborder des thèmes délicats et universels.

en collaboration avec le 
Service de coopération éducative pour le 

Français de l'Ambassade de France en Italie 
et la Délégation du Québec à Rome

→ tout public

     GASTRONOMIE 
lun 20/03 19h
LE TOUR

       DU MONDE 
            GOURMAND 

DE LA FRANCOPHONIE
Les consulats à Naples offriront la dégu-
station des produits ou plats typiques 

de la gastronomie de leur pays 
Une occasion unique de découvrir 

la diversité de la francophonie.
→ sur réservation 

CINÉMA mar 21/03 19h
 

MARCHER SUR L'EAU
 de Aïssa MAÎGA 

France-Belgique 2021 / 90' / vo st. it.  
→ tout public

JEUX mar 21/03 14h

LA CHASSE AU TRÉSOR 
FRANCOPHONE
 Une chasse au trésor, 

en ligne, 
à travers les 

pays de la 
Francophonie

→ réservée 
aux élèves des 

collèges

VERNISSAGE mer 22/03 18h
ORIANE LASSUS  

LES GARDIENNES DU GRENIER
Expo des planches de BD  

en collaboration avec COMICON
→ tout public


