
Rendez-vous en Francophonie 2021 
 

Calendrier  
 

 
 

 
Du 1er au 31 mars 
 

• Promotion sur les livres en français à Kutak Knjiga (Le coin des 
livres),  

Trg Petra Segedina 14, 20260 Korcula 
 
Promotion sur les livres en français, littérature croate traduite, littérature 
française, ouvrages pour les enfants et les jeunes, pour l'apprentissage du 
français. 5% de remises sur tous les ouvrages en français durant le mois de la 
Francophonie 
 
Lien vers le site : http://kutak-knjiga.blogspot.com/p/francais.html 
 
 
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 mars à 18h00 
 

• Atelier d’interprétation en ligne 
à Kuća jezika i kulture Peristil Peristil, Poljana kraljice Jelene 1, Split 

 
Sous la direction du chef d’orchestre Jurica Karuza, avec Ana Opačak et 
Caroline Personne 

• Atelier de langue française 
 

Sous la direction de prof. Nansi Ivanišević / prof. Josipa Botić  

Organisé par Prokultura – Split 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
 



Jeudi 4 mars 2021 de 14h00 à 17h30 
 

• Séminaire en ligne « Nos idées pour le français en Croatie à 
l’Université »  

 
Organisé par l’Institut français de Croatie et l’ambassade de France en Croatie 
en partenariat avec l’Université de Zagreb et l’Université de Zadar, l’AUF, WBI  
 
Lien vers l’article : https://institutfrancais.hr/fr/seminaires-sur-lapprentissage-
du-francais-en-croatie-du-jardin-denfant-a-luniversite/ 
 
 
Vendredi 5 mars 2021 de 18h00 à 21h30 
 

• Stage national pour les professeurs de français de Croatie en ligne  
 
2ème formation : « Une pédagogie de la découverte et de la réflexion : 
l’approche par problème » par M. Boiron et L. Rogy de CAVILAM 
 
Organisé par l’Institut français de Croatie en partenariat avec l’Agence de 
formation croate 
 
 
Samedi 6 mars 2021 de 10h00 à 14h30  
 

• Séminaire en ligne « Nos idées pour le français en Croatie, du jardin 
d’enfant au lycée »  

 
Organisé par l’Institut français de Croatie en partenariat avec l’Association 
croate des professeurs de français, l’Agence pour l’éducation et la formation, 
les établissements scolaires croates 
 
Plus d'informations : https://institutfrancais.hr/fr/seminaires-sur-lapprentissage-
du-francais-en-croatie-du-jardin-denfant-a-luniversite/ 
 
 
Du 8 mars au 20 juin 
 

• Exposition « Tour de Belgique en BD »  
 

Voyagez à travers le patrimoine de la Belgique sublimé par plusieurs 
générations d’auteurs de bande-dessinée rendant hommage à leur pays 
d’origine, de la Flandre à la Wallonie en passant par Bruxelles ! Entrée gratuite. 
 
- Du lundi 8 au dimanche 28 mars 2021 à la galerija Koprivnica, Zrinski trg 9, 
48000 Koprivnica (20 panneaux)  
Lien vers la page Facebook : 
https://www.facebook.com/francuskikrug.koprivnice 



 
- Du lundi 8 au dimanche 28 mars 2021 à l’Alliance française de Split, 
Marmontova 3, 21000 Split (12 panneaux) 
Lien vers le site : http://split.alliance-francaise.hr/frankofonija-2021/ 
 
- Du lundi 12 au vendredi 30 avril 2021 à la galerija AMZ, Ul. Pavla Hatza 6, 
10000 Zagreb 
Lien vers le site : https://www.amz.hr/hr/posjet/arheoloski-muzej-u-zagrebu/ 
 
- Du mardi 1 juin au dimanche 20 juin à la bibliothèque municipale de Rijeka, 
Ul. Matije Gupca 23, 51000, Rijeka 
Lien vers le site : http://rijeka.alliance-francaise.hr/novosti/ 
 
Organisé par le Cercle français de Koprivnica, le musée archéologique de 
Zagreb et l’Alliance française de Rijeka et l’Alliance française de Split 
 
 
Mardi 9 mars à 18h00 
 

• Conférence « Les rossignols de la chanson française et croate : 
Tino Rossi (1907-1983) et Andrija Konc (1914-1945) », donnée par 
Nansi Ivanišević 

à Kuća jezika i kulture Peristil, Poljana kraljice Jelene 1, Split 
 
Organisé par Prokultura – Split 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
 
Du 9 mars au 9 avril 
 

• 15 minutes dédiées tous les mardis et jeudis aux plus grands de la 
chanson francophone  

 
Pendant un mois, écoutez les classiques de la chanson francophone de 
Georges Brassens à Céline Dion Aznavour en passant par Jacques Brel et 
Edith Piaf sur la radio nationale de Split. 
 
Organisé par Prokultura – Split en partenariat avec HRT - radio Split. 
 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
 
Jeudi 11 mars à 19h00 
 

• Concert « Sous le ciel de Paris » d’Ana Opačak 
à Hrvatski dom Split – koncertna dvorana, Tončićeva 1 
 



Dans le cadre du Cycle Jazz et Musique Contemporaine et de la journée de la 
Francophonie, la célèbre interprète Ana Opačak nous emmène dans un voyage 
musical fait de ses chansons et de celles des plus grands noms de la chanson 
francophone (Jacques Brel, Charles Aznavour, Edith Piaf et d’autres.) 
Accompagnement musical de Jurica Karuza et Danira Ipavec. 
 
Organisé par Prokultura – Split et Croatian Home Split 
 
Réservation de billets : adriaticket.com et retransmission en direct sur la chaîne 
Youtube Hrvatski Dom Split 
 
Lien vers l’article : https://visitsplit.com/hr/4990/hrvatski-dom-split-koncerti-u-
ozujku 
 
 
Vendredi 12 mars 2021 de 17h30 à 19h00 
 

• Atelier pour la classe « Simulation globale en classe de FLE » à 
l’Institut français de Croatie  

Preradoviceva 5, Zagreb 
 
Organisé par l’Association croate des professeurs de français en partenariat 
avec l’Institut français de Croatie  
 
 
Lundi 15 mars à 16h00 
 

• Présentation de l’ESFAM, institution francophone d'enseignement 
supérieur à Sofia, en ligne  

 
L’ESFAM, présentera son programme de Masters en économie et gestion, 
permettant d’obtenir un diplôme d’universités françaises ou belges. Les 
étudiants désirant recevoir de plus amples informations sur cette école sont les 
bienvenus ! 
 
Organisé par Wallonie-Bruxelles International et l’ESFAM 
 
Lien : https://cutt.ly/gk35oIq 
 
 
Du lundi 15 au mercredi 17 mars 2021 
 

• Projections gratuites des films francophones 
au cinéma Velebit, 6 place Zrinski, 48 000 Koprivnica 
 
Le film dramatique marocain Aïda, réalisé par Driss Mrini, sera projeté le lundi 
15 mars à 19h30. Puis le lendemain, le 16 mars à 19h30, le film d’animation 
Les hirondelles de Kaboul, réalisé par Zabou Breiman et Elea Gobbé-Mévellec, 



sera mis à l’honneur. Cette série de projections prendra fin avec Les Mains 
Rudes de Mohamed Asli le 17 mars à 19h30. 
 
Entrée gratuite 
 
Organisé par le Cercle français de Koprivnica 
 
Lien vers la page Facebook : 
https://www.facebook.com/francuskikrug.koprivnice/ 
 
 
Du mercredi 17 mars 2021 au vendredi 19 mars 2021 
 

• Éric-Emmanuel Schmitt à Zagreb 
 
Venue exceptionnelle organisée par l’Institut français de Croatie et 
l’ambassade de France en Croatie, en partenariat avec Wallonie-Bruxelles 
International 
 
Plus d'informations : https://institutfrancais.hr/fr/eric-emmanuel-schmitt-a-
zagreb/ 
 
Mercredi 17 mars de 17h00 à 18h15 
 

• Rencontre grand public autour du livre Oscar et la dame rose et de 
son interprétation cinématographique  

à Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6 
 
En français avec interprétariat en croate 
 
Réservations auprès de Sanja Hoic : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr 
 
Mercredi 17 mars de 18h30 à 20h00 
 

• Rencontre grand public autour de sa création littéraire dans son 
ensemble et particulièrement de son dernier livre Paradis perdus 

à Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6 
 
En français avec interprétariat en croate 
 
Réservations auprès de Sanja Hoic : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Jeudi 18 mars de 11h00 à 11h45 
 

• Classe de maître « Mon écriture littéraire » à l’Université de Zagreb 
avec retransmission pour l’Université de Zadar 

à la Faculté des lettres de l’Université de Zagreb, salle D VII 



 
Jeudi 18 mars de 19h30 à 21h00 
 

• Représentation de Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran  
au théâtre national croate de Zagreb 
 
En français avec surtitres en croate 
 
Suivant les recommandations sanitaires, il se peut que de nouvelles places 
soient disponibles à la vente. 
 
Réservations au HNK : https://www.hnk.hr/hr/drama/predstave/gospodin-
ibrahim-i-cvjetovi-kurana/ 
 
Vendredi 19 mars de 9h00 à 11h00 
 

• Rencontre avec des élèves et remise des prix du concours de 
traduction d’un extrait d’Odette Toulemonde 

à Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6 
 
Rencontre avec les 25 élèves ayant lu le livre Ibrahim et les fleurs du Coran et 
assisté au spectale ; remise des prix du concours de traduction (31 étudiants 
et 11 lycéens inscrits)  
 
En partenariat avec les départements de traduction des Universités de Zagreb 
et Zadar  
 
Samedi 20 mars 2021 à partir de 14h00  
 

• Mini-concert “Français pour un après-midi” de Romain Lateltin et 
Théophile Ardy via Zoom 

 
 
Ces deux véritables troubadours modernes nous proposeront un mélange de 
leurs compositions respectives, y partageant leur amour de la langue française 
et des sonorités acoustiques originales. 
 
Le concert sera suivi de l’annonce des résultats des concours autour de Jean 
de la Fontaine à l’occasion des 400 ans de sa naissance, avec la projection 
des dessins et vidéos des lauréats. 
 
Organisé par l’Institut français de Croatie 
 

Plus d'informations : https://institutfrancais.hr/fr/concert-francais-pour-un-
apres-midi-de-romain-lateltin-et-theophile-ardy/ 

 



Lien pour asister au concert : 
https://us02web.zoom.us/j/84550575723?pwd=Sks2Y2Q4bkduSHFuZUM
zamR3M21vQT09 

 
 
Samedi 20 mars 2021 à partir de 16h00 
 

• Quiz de la Francophonie en ligne 
 
À l’occasion de la journée internationale de la Francophonie 2021, testez vos 
connaissances concernant la Francophonie en participant à un quiz interactif 
et amusant, en français ou en croate via Zoom. 3 lots à gagner par quiz ! 
 
Jeu réservé aux personnes résidant en Croatie. Prévoyez un ordinateur et un 
téléphone connectés à Internet pour jouer dans de bonnes conditions. 
 
Organisé par l’Institut français de Croatie, les ambassades de Belgique, du 
Canada, de France, du Royaume du Maroc et de Suisse en Croatie, le 
ministère croate des Affaires étrangères et européennes et Wallonie-Bruxelles 
International. 
 
Plus d'informations : https://institutfrancais.hr/fr/rendez-vous-u-frankofoniji/ 
 
Samedi 20 mars à 20h00 
 

• Concert « Machine à voyager dans le temps du vinyle » de 
Gabriela Braičić, lauréate de la Soirée 2019 

à Kuća jezika i kulture Peristil/Maison des langues et des cultures Peristil, 
Poljana kraljice Jelene 1, Split  
 
Dans le cadre de la Vie en rose - Cycle des concerts individuels des Amis de 
la chanson. 
 
Concert : Machine à voyager dans le temps du vinyle 
Accompagnement : Vlade Brzović, guitare 
 
Organisé par Prokultura – Split 
 
Réservation de billets : prokultura.split@gmail.com et retransmission en direct 
sur la chaîne Youtube Prokultura Split 
 
 
 Jeudi 25 mars 2021 de 19h00 à 21h00 
 

• Conférence interactive « L’absinthe et les arts » par Hugues 
Denisot à l’Institut français 

à Preradoviceva 5, Zagreb 



 
Découverte des origines de la boisson franco-suisse, des objets qui 
accompagnent son rituel, le pourquoi de son interdiction, ses représentations 
dans l’art avec un quiz et un lot à gagner (un verre et une cuillère à absinthe). 
 
Réservations auprès de Sanja Hoic : sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr 
Tarifs : 20kn pour les adhérents / 40kn  
 
Organisée par l’Institut français de Croatie 
 
 
Vendredi 26 mars 2021 à 16h00. 
 

• Première exposition virtuelle des étudiants du Département 
d'études françaises et francophones de l’Université de Zadar  

 
Visite guidée sur Zoom : 
https://zoom.us/j/8020259603 
Meeting ID: 802 025 9603 
 
 
Vendredi 26 mars à 18h00 
 

• Conférence « Et si la Francophonie vous était contée ? » par 
Hugues Denisot 

à Kuća jezika i kulture Peristil/Maison des langues et des cultures Peristil, 
Poljana kraljice Jelene 1, Split  
 
Organisée par l’Institut français de Croatie 
 
 
Samedi 27 mars à 12h00 
 

• Atelier « La chanson francophone en classe de français langue 
étrangère »  

à 12h00, Kuća jezika i kulture Peristil , Poljana kraljice Jelene 1, Split 
 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
Organisé par Prokultura – Split en partenariat avec l’Institut français de Croatie 
 
 
Samedi 27 mars à 18h00 
 

• Soirée de la chanson française - concours national des jeunes 
chanteurs 

à HNK split, Trg Gaje Bulata 1, Split  
 



Le concours national traditionnel des jeunes chanteur, organisé par Prokultura 
depuis 1993, aura comme invitée la chanteuse Nera Stipičević pour célèbrer 
les anciens et nouveaux succès de la chanson francophone. 

 
Réservation de billets auprès de HNK Split et retransmission en direct sur la 
chaîne Facebook de Prokultura – Split 
 
Organisée par Prokultura – Split en partenariat avec le HNK Split 
Lien vers le site : https://www.hnk-split.hr/predstave/koncerti 
 
 
 
Lundi 29 mars à 18h00 
 

• Exposition des participants à l'atelier de peinture Vera Mekinić 
à la Galerija Onaion, Kuća jezika i kulture /Maison des langues et des cultures, 
Omiš, Trg Stjepana Radića 5 
 
Organisée par Prokultura – Split 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
 
Lundi 29 mars à 18h00 
 

• Bonjour tristesse de Francoise Sagan 
à Kuća jezika i kulture/ Maison des langues et des cultures, Omiš / Split 
 
Bonjour Tristesse est un roman de Françoise Sagan. Publié en 1954, alors que 
l'auteur n'avait que 18 ans, ce fut une sensation du jour au lendemain. Le titre 
est dérivé d'un poème de Paul Éluard, « À peine défigurée », qui commence 
par les vers « Adieu tristesse / Bonjour tristesse. » 
 
Organisée par Prokultura – Split 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
 
Du lundi 29 mars 2021 au mardi 30 mars 2021: 
 

Événements autour du parfum durable avec Valérie Lovisa  
 

Lundi 29 mars, de 17h30-19h00 ou de 19h30-21h00  
 

• Séminaire sur le parfum durable à l’Institut français 
 
Vous y découvrirez les enjeux environnementaux de cette industrie pas comme 
les autres. Vous réveillerez vos sens, avec une séquence d’introduction à 
l'olfaction, avant de conclure en évoquant les applications modernes et 
notamment la récupération olfactive post-Covid 19… 



 
 
 

Mardi 30 mars de 10h00 à 12h00  
 

• Atelier « parfum et langue » avec les CM1-CM2 de l’EFIZ 
 

Mardi 30 mars après-midi 
 

• Conférence à la Faculté de chimie 
 
Organisé par l’Institut français de Croatie 
 
Plus d'informations : https://institutfrancais.hr/fr/seminaire-sur-le-parfum-
durable/ 
 
 
Mardi 6 avril  

• „Goûter le français“ – Présentation de l'atelier gastronomique des 
éléves et de l'exposition virtuelle 

Les étudiants des deux écoles partenaires, qui n'ont pu mettre en œuvre leur 
projet d'échange d’étudiants du fait de la pandémie, continuent de collaborer 
en ligne. lls rencontrent leurs pairs d'un autre pays, échangent des 
expériences, améliorent leurs connaissances dans le métier et présentent 
leurs créations ! 

Organisé par Srednja škola de Prelog et le Lycée Jean Capelle de Bergerac 

Lien: http://ss-prelog.skole.hr/   et   https://www.facebook.com/lpjean.capelle/ 
 
 
 
Vendredi 9 avril à 18h00 
 

• À Charles Baudelaire (1821-2021) par Miljenko Galić et Josip 
Botteri Dini 

à Kuća jezika i kulture Peristil, Poljana kraljice Jelene 1, Split 
 
Évènement à l'occasion du deux-centième anniversaire de la naissance du 
poète 
 
Organisée par Prokultura – Split 
Lien vers le site : http://www.prokultura.hr/novo.html 
 
 
 
 
 


