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安东·贝尔兰的声音肖像
Les portraits sonores d'Antoine Berland

Les portraits sonores sont des créations 
entièrement tournées vers le partage, l’échange 
et bien sûr la rencontre. Rencontre entre un 
auditeur et une voix du Burkina Faso, d’Indonésie 
ou de France, qu’importe. Elle permet d’écouter 
et de se laisser transporter vers d’autres horizons, 
vers une musicalité de la langue qui va parfois 
bien au delà des mots et du sens. L’occasion de 
plonger dans les tonalités francophones et 
d’entendre sonner le français d’ici et d’ailleurs. 
Antoine Berland définit son travail de création de 
la manière suivante : J’aime écouter des voix 
non-travaillées, spontanées, non-formatées, 
fragiles, maladroites, timides, hésitantes, faisant 
souvent ressortir des tics de langage, des 
expressions caractéristiques. J’aime mélanger 
des propos banals avec des confessions plus 
intimes, des phrases anodines avec des pensées 
plus philosophiques.

声音肖像是一个互动性极强的艺术项目，主旨在于“分享，交
流和相遇”。一名听者和一段声音的相遇，不管这段声音来自
布基纳法索、印度尼西亚、法国或是世界上任何一个地方。听
者任由这段声音带你四处旅行，不管我们是否能够理解这背
后的含义。安东·贝尔兰这样定义自己的创作：“我喜欢聆听未
经加工的、自发的、未经格式化的、脆弱、笨拙、害羞、犹豫不决
的声音，这些声音往往体现了这种语言最独特的特点和标志
性的表达。我喜欢将日常的语句和亲密的告白糅合起来，也喜
欢把平庸的见解和哲学性的思考并列起来。

Programme 日程

Wuhan 武汉
Résidence à VOX Wuhan
驻地创作

02
21

03
04

Wuhan 武汉 / 20:30
Présentation à VOX Livehouse
分享会

03
04



第五届诗歌翻译大赛
5e concours de traduction de poésie

Concours national
全国竞赛

Cette année, le concours de 
traduction mettra à l’honneur 
quatre poèmes : Épitaphe de Jean 
Serre, excellent joueur de farces de 
Clément Marot, Le colin-maillard 
d’Antoine- Vincent Arnault, Joueurs 
de Pierre Reverdy, et RÉCATONPILU 
de Jean Tardieu.
Ces poèmes explorent le thème du 
« jeu » sous ses multiples facettes : le 
jeu de langage, le jeu amoureux, le 
jeu musical et le jeu au sens de 
farces et activités ludiques.
Les demi - finales ont lieu à Canton, 
Chengdu, Pékin, Shenyang, 
Shanghai et Wuhan en mars 2019. 
La finale se tient à Shenyang le 30 
mars 2019.
Quelle université remportera le 
trophée 2019 de la traduction et 
succèdera à l’université des études 
internationales du Sichuan ?

比赛选题为 Clément Marot 的 « Épitaphe 
de Jean Serre, excellent joueur de 
farces», Antoine-Vincent Arnault 的 « Le 
colin-maillard », Pierre Reverdy 的 
« Joueurs » 和 Jean Tardieu 的 
« RÉCATONPILU ».
这些经典诗歌充分展现了“游戏”主题的不
同形式:文字游戏，爱情游戏，音乐游戏，戏
剧游戏和娱乐游戏等。
参赛者可以在2019年2月5日之前提交他们
对四首诗的翻 译文稿进行参赛。半决赛将在
2019年3月在广州、成都、北京、沈阳、上海、
武汉举行。
全国总决赛将在2019年3月30日在沈阳举行。
哪个大学将会接替四川外国语大学获得
2019年的法语诗 歌翻译大赛的冠军呢?

Programme 日程

Wuhan 武汉 / 14:30
New World Trade Centre 
52e étage/ 新世界国贸大厦52楼

03
01

Concours / 竞赛

Demi-finale 半决赛

第三届法语戏剧大赛
3e concours de théâtre francophone

Pour cette édition 2019, le Mois de la 
francophonie vous offre une 
immersion dans le théâtre de 
comédie avec Le Bourgeois 
gentilhomme de Molière. Ce 
chef-d’œuvre a mobilisé les 
meilleurs comédiens et musiciens 
du temps de Molière. Les jeunes 
comédiens vont s’imprégner de 
cette époque pour nous plonger 
dans le monde burlesque de 
Monsieur Jourdain.
Ce grand concours national de 
théâtre est destiné aux étudiants 
des universités et des Alliances 
françaises. Le jury est constitué de 
personnalités chinoises et 
françaises du monde de la scène et 
de l’éducation. Les étudiants 
interpréteront des extraits du 
Bourgeois gentilhomme lors de 5 
demi-finales régionales. Les 
candidats sélectionnés se 
retrouveront ensuite en finale 
nationale à Canton. Un séjour 
culturel en France est à gagner.
Quelle université remportera le 
trophée 2019 du théâtre et 
succèdera à l’université Sun Yat Sen 
de Guangzhou ?

2019年法语戏剧大赛将带领大家进入莫
里哀著名戏剧《贵人迷》的魅力世界。这部
著作曾在莫里哀生前由最优秀的喜剧演
员和音乐家进行演绎。年轻的参赛者们将
有机会以自己的方式演绎汝赫丹先生以
及其他精彩角色。
本次比赛向全国各大学和法语联盟学生
开放，将在全国各地举行，评委团将由戏
剧界和教育界的中法专家组成。参赛选手
将在全国五个半决赛上演绎《贵人迷》的
精彩片段，半决赛的优胜者将参加在广州
举行的全国总决赛。总决赛的获胜者将赢
得一次法国文化之旅。
哪个大学将会接替中山大学赢得2019年
法语戏剧大赛?

Concours / 竞赛

Concours national
全国竞赛

Changsha 长沙 / 14:00
Bibliothèque de Changsha
长沙市图书馆

03
09

Demi-finale
半决赛

Programme 日程



Cette année encore, soyez nombreux à venir 
découvrir le traditionnel concours de la chanson 
francophone ! Pour cette 19e édition, un tout 
nouveau répertoire de chansons francophones 
vous est proposé.
L’année dernière, de nombreux participants issus 
de près de 150 universités et Alliances françaises, 
se sont affrontés dans les six villes chinoises où la 
présence francophone est la plus dynamique.
Cette année encore, nous attendons, avec 
impatience, la prestation de nouveaux 
candidats. Ils ont entre 18 et 25 ans, apprennent 
le français et ont un niveau B1 minimum.
Ils ont eu l’occasion de se préparer au concours 
grâce à nos partenariats avec des karaokés 
francophones dans plus de 200 villes de Chine. À 
la clé, un voyage culturel en France pour le lauréat.
Alors, quelle université remportera le trophée 
2019, lors de la grande finale de Wuhan le 31 
mars 2019 et succédera à l’université Jiaotong 
du Sud-Ouest à Chengdu ?

Programme 日程

Nanchang 南昌 / 14:00
Pullman Nanchang
南昌融创铂尔曼酒店

03
16

Demi-finale 半决赛

Wuhan 武汉 / 14:00
Tour de la Grue jaune 
黄鹤楼

03
31

Finale 全国总决赛

第19届法语歌曲大赛
19e concours de la chanson francophone

Concours national
全国竞赛

Concours / 竞赛

Le jeu est un outil pédagogique et 
didactique incontournable pour les 
enseignants. Pour s’en convaincre, il 
suffit de consulter les catalogues 
des éditeurs de matériels 
pédagogiques. Pourtant, il y a 
quelques voix dissonantes, à 
commencer par Célestin Freinet 
qui affirme en 1964 : « Ce n’est pas le 
jeu qui est naturel à l’enfant, c’est le 
travail ! ». En effet, peut-on réduire 
l’activité scolaire de l’élève au jeu ? 
Pourquoi transposer dans un 
environnement artificiel une réalité 
seule porteuse de sens ? À l’origine, 
il y a sans doute un malentendu sur 
l’utilisation du mot « jeu », car, de 
quel jeu parle-t-on réellement ? Il 
revêt des formes et des 
manifestations multiples chez l’être 
humain et en particulier chez 
l’enfant, de l’activité spontanée 
fondée sur la volonté d’agir sur le 
monde et de le comprendre, aux 
jeux de plateau dont les règles sont 
complexes et nécessitent un 
apprentissage long, en passant par 
les jeux collectifs comme les 
activités sportives. Quel jeu est 
adapté à une pédagogie du travail ?

我们只需要查看一下教学用具出产商的产
品目录，就可以发现:游戏是教师教学过程
中不可缺少的工具。然而，也出现一些反对
的声音，例如瑟勒斯坦·佛勒内在1964年说: 

“游戏不是孩子们的天性，工作才是!”
那么，在教学活动中我们可以减少其游戏性
以转移到一 个人造的更有意义的环境吗?
原则上，对于“游戏”也许我们有所误解，因
为，我们到底说的是哪种游戏?
它在人类中，特别是在儿童中呈现出多种表
现形式，它是一种基于表达的自发活动，是
行动和理解世界的意愿; 也 有像棋盘游戏一
样规则复杂，需要长时间学习的游戏;也有
像体育活动等集体游戏。
那么教学中的游戏到底是什么?

教学中的游戏 奥利维耶·弗朗康姆
Pédagogie Freinet : Le jeu dans une pédagogie du travail 
Olivier Francomme

Conférence / 讲座

一年一度的法语歌曲大赛再次回归，欢迎大家积极参加!今年是法语歌曲大赛19
岁的生日，全新法语歌单推荐给大家。去年，来自近150所大学和法语联盟的众
多参赛者在中国六个城市进行了半决赛，今年我们再次期待发现更多同学的精
彩表现! 他们年龄在18至25岁之间，法语 水平在B1以上。
参赛者将有机会通过与我们合作的中国200多个城市的卡拉OK进行试唱为参加
比赛做准备。今年，获奖者将能够在法国享受旅游和文化发现之旅。哪个大学将
会接替成都西南交通大学获得在武汉举办的2019年的法语歌曲大赛的冠军呢?

Programme 日程

Wuhan 武汉03
1 1

03
14 Tournée dans 

les universités 
各大高校巡回讲座

Changsha 长沙03
19



法语联盟呈现“三月狂欢音乐节”
Les Alliances françaises présentent : Mars en Folie

Célébrez l’arrivée du printemps avec 
l’énergie cumulée de cinq groupes 
francophones aux inspirations pop, rock et 
électro. Les ambassades de Belgique, du 
Canada, de Suisse, les Alliances françaises, 
les bureaux du Québec et la délégation 
Wallonie-Bruxelles se veulent dénicheurs 
de talents car Mars en Folie est un tremplin 
musical pour des artistes prometteurs, 
véritables bêtes de scène.
L’iconique frange de Suzane, le son 
afro-pop de Témé Tan, le rock’n’roll 
« rétro-trash-bonbon » de Chérie Cherry ou 
encore la langue bien pendue de Stevans 
et Phanee de Pool réveilleront en vous un 
grain de folie.

五个法语国家乐队蓄势待发，他们
将用流行音乐、摇滚乐 和电子音乐
与我们一起共同庆祝春天的到来。
三月狂欢音乐节是有才华横溢的
艺术家和真正的表演者施展才华 
的绝佳舞台，比利时驻华大使馆/
瓦隆-布鲁塞尔驻华代表团，加拿
大驻华大使馆，瑞士驻华大使馆，
法语联盟、魁北 克政府驻华办事处
都积极寻找各国有才华的乐队。
苏珊娜的标志性刘海，达美潭的非
洲流行音乐，樱桃达林的“仿古-颓
废-糖果”摇滚乐，以及Stevans和
Phanee de Pool的流行语，都会唤
起你心中的一点疯狂。

Programme 日程 Wuhan 武汉 / 20:00
 VOX Livehouse

03
21

Jazz et musiques actuelles / 爵士乐与当代音乐

同卡特琳·居塞一起走近自我虚构
Autofiction avec Catherine Cusset

L’écriture de Catherine Cusset est 
directe, sans tabous, et frôle l’intime 
dans une grande autodérision. La 
famille, le désir, le corps... l’écrivaine 
s’attache particulièrement à 
dénoncer notre aveuglement et 
nos contradictions dans notre 
rapport à l’autre.
Autant de questions soulevées dans 
son premier ouvrage traduit en 
Chine, L’Autre qu’on adorait 
(Gallimard, 2016), oraison à son ami 
Thomas qui s’est suicidé à 
trente-neuf ans. Un roman 
bouleversant qui restaure la dignité 
de cet ami perdu et bien réel, à qui 
tout devait sourire.
Sa récente parution en mandarin en 
août 2018 chez Shanghai 99/ 
People’s literature publishing house 
sera l’occasion unique d’une visite 
de Catherine Cusset en Chine !

Programme 日程

Wuhan 武汉 / 18:30 – Dîner littéraire / 文学晚宴
Lieu à confirmer / 地点待定

03
23

Wuhan 武汉 / 14:30
Librairie Wenhua / 汉街文华书城   

03
24

卡特琳·居塞的写作直接，毫无禁忌，在强烈
的自嘲中触及了私密性。这位作家在书写家
庭、欲望与身体的过程中努力揭示我们的盲
目，以及我们与他者关系中的重重矛盾。
以上这些问题也出现在了她已被译成中文
的小说《另一个爱人》中。该书是居塞献给自
己朋友托马斯的悼词，他在三十九岁时便结
束了自己的生命。这部令人震惊的作品替这
位迷失却又真实的朋友找回了尊严，他的人
生本应该一帆风顺。
该作品的中译本由上海九久读书人/人民文
学出版社于2018年8月出版，卡特琳·居塞
也将借此机会到访中国。

Conférence / 讲座
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Wuhan 武汉 / 9:30
Université de Wuhan / 武汉大学

03
25



贝尔纳·塞克利尼，如何与文字做游戏?
Bernard Cerquiglini, l'OuLiPo ou comment créer en jouant avec les mots ?

Bernard Cerquiglini, auteur d’une 
douzaine d’ouvrages universitaires 
consacrés à la langue française, sera de 
nouveau en Chine pour présenter l’OuLiPo, 
ou comment la littérature peut être un jeu. 
L’Ouvroir (“atelier”) de Littérature 
Potentielle est un courant littéraire où l’on 
s’affranchit des normes habituelles pour se 
confronter à de nouvelles contraintes que 
l’on s’impose. Excellent orateur, Bernard 
Cerquiglini s’est vu confier par le 
gouvernement français ces dernières 
années plusieurs missions d’étude portant 
notamment sur la réforme de 
l’orthographe et les langues nationales en 
France. En tournée en Chine, vous pourrez 
le rencontrer et découvrir, en jouant en sa 
compagnie, les richesses de l’OuLiPo, dont 
il est membre depuis 1995.

贝尔纳·塞克利尼是十几部法语学术著作的作家，
他将再次来到中国展示l’OuLiPo，并介绍文学如何
成为一种游戏。 OuLiPo意味着潜在文学创作，是一
种摆脱规则并加入新的限制的文学趋势。他是一位
出色的演说家，法国政府近年来委托他完成了几项
关于法语拼写和民族语言改革的研究任务。 他将再
次 来 到 中 国 进 行 巡 回 活 动 。一 起 来 到 现 场 探 索
Oulipo的特色魅力吧!

Programme 日程

Conférence / 讲座

法兰西风味之旅
Saveurs francophones

Venez découvrir, déguster, pratiquer 
la gastronomie francophone !
Master classes, ateliers, conférences, 
dédicaces vous attendent pour un 
voyage au pays des saveurs 
francophones.
Formé à la célèbre école supérieure 
de cuisine Ferrandi, chef du Pavillon 
Elysée Lenôtre à 26 ans, 
Jean-François Mallet a exercé le 
métier de chef pendant plus de 10 
ans dans de grandes maisons avant 
de se tourner dans son autre 
passion : la photographie. Il se 
spécialise dans la photographie 
culinaire avant de lancer une 
collection de livres de recettes de 
cuisine traduits dans le monde 
entier (Editions Hachette Pratique). 
Il vient en Chine pendant le Mois de 
la francophonie pour partager son 
savoir-faire avec tous les gourmands 
et férus de gastronomie, débutants 
ou confirmés. Simplissime !

快来加入到法兰西风味之旅：体会法式风情、
品尝经典美味、烹饪法式菜肴。
美食工作坊、讲座、签售会、文学晚宴，让您尽
情徜徉在法兰西的美食世界！
毕业于法国著名的费航迪高等厨艺学院 , 年
仅26岁的让-弗朗索瓦∙马莱，已经在大型餐
厅从事了至少10年的烹饪事业。现任法国雷
诺特香榭丽舍餐厅主厨的他，同时也是摄影
爱好者。他尤其擅烹饪摄影，在其出版的烹饪
书籍中使用精美的图片去展示烹饪的魅力，
因此畅销全球。今年的法语活动月，让-弗朗
索瓦∙马莱大厨会来到中国，与众多美食爱好
者、烹饪高手分享他对于美食的独特见解，并
为我们带来“全世界最简单的西餐”！

Programme 日程

Changsha 长沙03
21

Wuhan 武汉 / 10:00 - 12:00
Atelier de cuisine / 美食工作坊 
Eliville Premier Horizon
壹方伊莉维尔

03
23

Wuhan 武汉 / 14:30
Rencontre et dédicace
见面签售会
Librairie Xinhua, Jianghan Lu 
江汉路新华书店

03
23

Wuhan 武汉 / 10:00
Atelier pâtisserie / 甜品工作坊
Délices de Yang / 吾味悠扬

03
24

Wuhan 武汉
Tournée dans les universités
各大高校巡回讲座

03
26

03
29



50首全新法式香颂在全国2万KTV上线
50 nouvelles chansons francophones dans 20 000 karaokés de Chine

Qui sera la star de cette édition 2019 ? 
Découvrez la musique francophone dans 
plus de 20 000 karaokés en Chine !
Pour cette quatrième année, nous vous 
proposons une toute nouvelle sélection de 
titres francophones. À partir de mars, vous 
pourrez vous rendre dans certains KTV, et 
accéder à des chansons sélectionnées 
spécialement pour l’occasion qui vous 
permettront de vous entrainer pour le 
concours de la chanson francophone ou 
simplement de passer du bon temps avec 
vos amis ! N’hésitez pas à utiliser le compte 
WeChat de KTVme pour trouver le KTV le 
plus proche de chez vous, et c’est parti, 
envoyez la musique !

谁将成为2019年的法语新星?快
来全国各地2万KTV发现全新法式
香颂!
作为第四届活动，我们推出了全新
的法语歌曲歌单。从3月开始，您
可以到KTV去与法式香颂近距离
接触。这个特选歌单不仅可以帮助
你为准备法语歌曲大赛试唱，还 
可以让您和朋友们共度美好时光!
您可以关注KTVme的微信账号找
到你附近的KTV，找到属于你的歌
曲放声 歌唱吧!

Écoutez ici les 50 nouvelles 
chansons de cette édition.

扫描二维码欣赏今年全新50 首歌曲. 

Concours / 竞赛

危险的游戏：从欧洲传至中国的小红帽的故事 
博纳黛特·布里古
Jeux dangereux : Le Petit Chaperon rouge de 
l’Europe à la Chine - Bernadette Bricout

De tous les contes de notre tradition 
orale Le Petit Chaperon rouge est 
sans doute l'un des plus souvent cités 
et des plus mal connus. La 
comparaison entre les versions orales 
européennes et chinoises et les 
versions littéraires (Perrault, Grimm 
notamment) permet de mettre en 
évidence la manière dont le conte a 
été perçu et ses infléchissements à 
travers l’espace et le temps.  

在我们口口相传的传统故事中，小红帽无疑是
最常被提起却又鲜有人深究的故事之一。比较
欧洲和中国的口头版本和文学版本（尤其是夏
尔·佩罗与格林兄弟的版本），可展示故事的不
同思维方式及其在空间和时间的变化。

Tournée dans les universités de Wuhan
武汉各大高校巡回讲座

Mars 三月
Programme 日程



微信游戏
Jeu WeChat 

有趣又有内涵的2019年法语国家知识问
答游戏等你来玩！ 有机会赢得丰厚礼物，
还能和小伙伴们比分数哦！祝你玩的开心，
好运连连！

Pour cette édition, scannez le QR 
code et jouez au quiz de la 
francophonie 2019 !




