M a rsمارس
Agenda culturel 2022

4
ven. ــــ

5
sam. ــــ

dim.

6
ــــ

lun.

7
ــــ

L A S E M A I N E I N T E R N AT I O N A L E
DES DROITS DE LA FEMME

Exposition

Échec

TOURNOI RAPIDE
FÉMININ
16h00
Bistrot de l'IFRS

8
ــــ

« THE CUT :
EXPLORING FGM »

18h00
Galerie de l’IFRS

Anglais avec sous-titre français

19h00
Terrasse de l’IFRS

Suivie d’une discussion avec
Fatma Naib

De l’une à l’autre est une
exposition de photographies
et de sculptures de huit
artistes soudanaises qui
interprètent en images une
idée de la transmission et du
dialogue inter-générationnel
au Soudan.

Second tournoi
rapide réservé aux
femmes réunissant les
meilleures joueuses de
Khartoum.

mar.

Cinéma

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
« DE L'UNE À
L'AUTRE »

mer.

Fatma Naib est une
journaliste dont la famille est
originaire d’Érythrée où les
MGF sont courantes, mais
qui a grandi en Suède où
cette pratique est illégale.

9
ــــ
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13
ــــ

Open mic

PAROLE AUX
FEMMES !

18h00
Terrasse de l’IFRS

Narration des récits rédigés
lors des ateliers d’écriture
organisés le 05 mars à l’IFRS.

Musique

SHAROUH DJ SET

19h00
IFRS
Résultats de l'atelier visant
à promouvoir la présence
des femmes sur la scène
musicale et à travailler sur
leur autonomisation en
leur fournissant les outils
nécessaires pour jouer leur
propre musique.

Musique

DJ SET

19h00
Terrasse de l’IFRS

Rencontres

HISTOIRES DE
FEMMES

Dj / Productrice française
d’origine tunisienne et
grecque, SHAROUH (Sarah
Pérez) invite l’électro à se
mélanger aux musiques du
Maghreb au Moyen-orient
en passant par la Grèce et la
Turquie.

16h00
IFRS

Partage de récits personnels
de femmes soudanaises
inspirantes.

Avec la présence des
ambassades francophones
partenaires habillées en
costumes traditionnels.

LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE
14
 ــــ- 17
ــــ

mar. 15
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jeu.
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dim. 20
ــــ
STANDS
FRANCOPHONES
9h00
Bistrot de l’IFRS

Présentation des
pays francophones à
travers un stand animé
par les ambassades
partenaires.
Cinéma

FESTIVAL DE CINÉMA
FRANCOPHONE
18h30
Terrasse de l’IFRS

Courts et longs métrages
francophones en
provenance : de France, du
Canada, de Belgique, de
Suisse et du Congo.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS

Quiz

QUI VEUT
GAGNER DES MILLIONS
DE ZALABYAS ?

16h00
Bistrot de l’IFRS

Des étudiants sont invités à
tester leurs connaissances
collectives sur des questions
de culture générale
francophone.

Débat

DÉBAT DES
ÉTUDIANTS
16h00
 édiathèque de l’IFRS
M

Il s’agit avant tout pour
l’apprenant de parler, d’être
actif, de produire à partir
de sujets proches de son
vécu et de son expérience
personnelle.

+249 18 379 8035 . www.if-soudan.net
accueil.ifrs@gmail.com . Ali Dinar street, Khartoum, Soudan

CONCOURS
REMISE DE PRIX
18h00
Terrasse de l’IFRS

Cérémonie de remise
de prix des concours
organisés dans le
cadre de la semaine
de la Francophonie.

Concert

EN PLUS
JE CHANTE
FRANÇAIS

18h00
Terrasse de l’IFRS
Finale du concours
de chanson française
pour les étudiants.

