AGENDA FRANCOPHONIE LIMASSOL – MARS 2020
L’Organisation internationale de la Francophonie, qui regroupe 88 États membres et des 5
continents, célèbre cette année le 50e anniversaire de sa fondation. Chypre, membre affilié
depuis 2006, participe aux manifestations culturelles organisées sous le slogan «égalité,
solidarité et réconciliation».
L’Alliance Française Limassol est une association à but non lucratif basée à Limassol, créée
conformément aux statuts et aux objectifs de l’Alliance Française, fondée à Paris en 1883,
dans le but de diffuser la langue et la culture françaises dans la ville de Limassol, et de
renforcer les relations entre Chypre et la France, en stimulant les échanges au niveau
linguistique et culturel.
L’Alliance Française Limassol participe aux événements du mois de la francophonie cette
année aussi, en mars 2020, en collaboration avec les ambassades des États membres de la
Francophonie basées à Chypre (Ambassade de France, Grèce, Suisse, Liban, Roumanie,
l’Autriche, l’Irlande, les consulats du Canada et de Tunisie) et en coopération avec des
organismes culturels de Limassol.
L’Alliance Française Limassol vous invite à soutenir l’ambitieux programme suivant offert
aux Français et Francophiles de Limassol :

KIRANE EN CONCERT, Dimanche 8 mars 2020
Au BAR «STO DROMO» à 20heures, entrée €10
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Concert de la chanteuse française Kirane avec son orchestre en collaboration
avec l’Institut Français de Chypre au Bar STON DROMO. Avec des textes
poétiques et des arrangements minimalistes teintés par l'émotion, Kirane
propose une fenêtre ouverte sur l'intime. Dans ses chansons, les mots
chuchotés cultivent les doubles sens et laissent planer un sentiment de
mélancolie. Sa musique brouille les pistes, mélange d'influences classiques et
de sonorités frontalement urbaines.
SUNRISE IN KIMMERIA, CINEMA RIO
lundi 9 mars 2020 à 20h15, Cocktail à 19h30, entrée €5

Projection du film chypriote « Sunrise in Kimmeria» au Cinéma RIO, sous-titres français.

Organisé par l’Alliance Française de Limassol en collaboration avec le Cinéclub
de Limassol et le Ministère de l’Education, de la Culture, du Sport et de la
Jeunesse. Cocktail à 19h30. Vin offert par l’industrie vinicole Nikolaides.
Un village chypriote. Un jeune homme se fait embarquer dans une guerre aux
allures de comédie lorsqu’une étrange sphère, traquée par de mystérieux
services de renseignements étrangers, s’écrase dans son champ de pommes de
terre.
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De Simon Farmakas , 1h 39min / Comédie dramatique
Avec Athos Antoniou, Kika Georgiou, Tim Ahern

Conférence de M. Lambis Constantinides, Jeudi 12 mars
2020, à 19H

Foyer des Lettres et des Arts, entrée libre

Conférence de M. Lambis Constantinides : 75ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale : Une héroïque famille franco-grecque de la
Résistance française
En grec avec traduction écrite en français.
Organisée par l’Alliance Française de Limassol. La conférence sera suivie d’une
réception.
Foyer des Lettres et des Arts, Rue du 16 juin 1943, Limassol. Entrée libre.
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« CELLE QUE VOUS CROYEZ », CINEMA RIO
lundi 16 mars 2020 à 20h15, sous-titres grecs, entrée €5

Projection du film français « Celle que Vous Croyez » au Cinéma RIO à 20h15, entrée €5
Organisé par l’Alliance Française de Limassol en collaboration avec le Cinéclub de Limassol.

JEUNESSES MUSICALES POUR LA FRANCOPHONIE
Lundi 23 mars 2020 à 20heures, Kastelliotissa, Nicosie
Mardi 24 mars 2020 à 20heures, Centre Panos Solomonides, Limassol
Entrée libre
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Dans le cadre du «Mois de la Francophonie 2020», l’Alliance Française de
Limassol et le Centre Euro-arabe de musique pour la jeunesse en collaboration
avec les Ambassades de France et du Liban et l’Institut Français de Chypre
présentent un concert de musique classique avec la participation des Quatuors
à cordes «Hécate» et «Rabat» des Jeunesses Musicales de France et du Liban
et un Quatuor de Flûtes de l’école de musique de Limassol. Au programme
des oeuvres de Gossec, Bach, Haydn, Janacek, Tchaikovsky, des compositeurs
libanais Kanaan, Kandalaft et Chahine et du compositeur chypriote Nikos
Vichas, accompagnées d’ extraits des poèmes en francais, en grec et en arabe.
Avec le soutien des Services Culturels du Ministère de l'Education, de la
Culture, du Sport et de la Jeunesse de la République de Chypre et de la
Municipalité de Limassol.
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