


CÉLÉBRATION 
DES 50 ANS

              En cette année 2018, l’Alliance française de Carthagène des Indes fête

la moitié d’un siècle d’existence, dans cette cité qu’a tant aimé le prix Nobel de

littérature, Gabriel Garcia Marquez*: “Me bastó con dar un paso dentro de la

muralla para verla en toda su grandeza [...], y no pude reprimir el sentimiento

de haber vuelto a nacer”. 

En 1968, à la suite d’une initiative locale, des personnalités engagées et

enthousiastes, ont parié sur le « vivre ensemble », l’échange et la création d’un

pont entre la Colombie et le monde francophone. Ce rapprochement a été

possible grâce au dynamisme et à la curiosité de la population, qui participe 

activement aux animations et aux évènements culturels organisés par l’Alliance

française. 

Depuis ses débuts, l’Alliance française s’applique avec joie et ardeur à

promouvoir les richesses de la diversité culturelle en restant fidèle à ses

principes et objectifs. Elle s’impose ainsi, depuis plus d’un demi-siècle, dans le

paysage de la ville de Carthagène des Indes, grâce à l’implication constante et

au dévouement de ses équipes enseignantes et administratives 

Afin de célébrer les noces d’or de cette alliance colombo-francesa, l'Alliance

française de Carthgène des Indes souhaite inviter toutes les personnes se

trouvant dans cette ville à prendre part aux festivités du 3 au 9 septembre 2018.

 



CÉLÉBRATION 
DES 50 ANS 

JOUR 1 Lundi 3 septembre  

JOUR 2 Mercredi 5 septembre 

DÍA RADIO EN VIVO - 10.00 A.M. 
JOURNÉE DE LA RADIO 

Radio aves UDeC Radio de la Universidad de Cartagena  

Après 8 ans de collaboration avec l'UDeC Radio 99.5 FM Radio, nous avons
fait le pari de déménager la radio à l'Alliance française durant une journée et
de  proposer les programmes en direct. Le public pourra participer à
l'évènement et découvrir les coulisses d'une émission de radio.   
La programmation de la journée sera adaptée et en lien avec l'Alliance
française et la Francophonie.  
Cette journée sera retransmisse en directe sur la chaine Youtube de l'Alliance
française.  
 

EN EL CORAZÓN DE LA ALIANZA - 6.30 P.M. 
DANS LE COEUR DE L'ALLIANCE    

Exposition - Arts visuels et auditifs   

Pour la célébration des 50 ans d'existence dans la ville de Carthagènes des
Indes, l'Alliance colombo française a réalisé une rétrospective retraçant ce
démi siècle de vie, depuis ses débuts jusqu'à aujoud'hui.  
L'objectif est de montrer qu'une Alliance est un lieu de rencontre pour les
cultures et la liberté d'expression.  Son rôle est de favoriser l'échange et la
diversité culturelle. L'exposition offre une traversée de 50 ans d'expérience
pédagogique et de 50 ans de promotion des richesses de l'interculturalité
colombienne et francophone. 
Le visiteur pourra découvrir les coulisses du fonctionnement et l'histoire
d'une Alliance française, grâce aux archives et à des enterviews exclusives,
pendant 2 semaines à compter du 3 septembre.  
 
 

COCKTAIL OFFICIEL - 7.00 P.M. 
Événement officiel pour la célébration des 50 ans de l’Alliance Colombo
Française avec la présence de l’Ambassadeur de France en Colombie,  
M. Gautier MIGNOT ; du conseiller de Coopération et d ́action culturelle,
M. Claude CHASSAING et de la Déléguée Générale de l ́Alliance française
en Colombie, Mme Marie GRANGEON-MAZAT.  
 

Lien de l'évènement   

Lien de l'évènement   

https://web.facebook.com/events/2200797193521245/
https://web.facebook.com/events/2207150985999147/


CÉLÉBRATION 
DES 50 ANS

JOUR 3 Jeudi 6 septembre 

JOUR 4 Vendredi 7 septembre  

FESTIVAL GASTRONÓMICO - 4.00 P.M. 
FESTIVAL GASTRONOMIQUE 

Arts culinaires  

L'Alliance française se transformera en un temple culinaire à partir de quatre
de l'après midi. Des restaurateurs nationaux et étrangers ont décidé de
mettre en œuvre toutes leurs savoirs et leur art dans la création de plats
originaux et de saveurs qui vont enchanter les papilles des petits et grands.  

EN EL CORAZÓN DE MAYO DEL 68 - 7.00 P.M. 
AU COEUR DE MAI 68 

Exposition de photographies - La Presentación, Casa Museo Arte y 
Cultura

Pour le 50ème anniversaire des évènements de Mai 68, l’association des
Amis de Philippe Gras et les Films des quatre Planètes, avec le soutien de
l’Institut français, proposent au réseau culturel français une exposition
originale de 43 photographies et deux films documentaires.

RECITAL DE POESÍA - 4.30 P.M. 
RECITAL DE POESIE 

Poésie et concert de musique 

Durant un coucher de soleil, nous voyagerons dans le monde de la poésie de
Haiti jusqu'à Paris en passant par New York et Carthagène. La voix de Leslie
Chassagne débutera ce voyage par une analyse sur l'inspiration et la poésie
musicale puis suivront les voix de quatre poétesses Sofía Camacho de Covo,
Alicia Haydar Ghisays, Lidia Corcione Crescini y Dora Isabel Berdugo
accompagnées par la guitarre de Pedro Covo Torres.  

NOCHE DE CINE - 8.00 P.M. 
LA NUIT DU CINEMA 

Arts visuels et cinématographiques v 

L'Alliance proposera une sélection exceptionnelle de courts et longs
métrages jusqu'au petit matin. La dévise de cette nuit sous les étoiles est
émotion et amusement.  Durant les entractes des jeux et des quizz seront
proposés au public pour enrichir la nuit. Au petit matin, les plus courageux
seront récompensés d'un petit déjeuner.  

Lien de l'évènement   

Lien de l'évènement   

Lien de l'évènement   

Lien de l'évènement   

https://web.facebook.com/events/816275601901817/
https://web.facebook.com/events/1767145590020237/
https://web.facebook.com/events/293655361214385/
https://web.facebook.com/events/208489176486738/


CÉLÉBRATION 
DES 50 ANS

JOUR 5 Samedi 8 septembre  

JOUR 6 Dimanche 9 septembre

CONCIERTO MUSICAL - 8.00 P.M. 
CONCERT DE MUSIQUE 

Arts scéniques et musicaux  

Quand la musique francophone s’unit aux sonorités de la salsa de
Carthagène, c'est un vol plein de douceur qui commence et qui a pour
ambition créer des racines communes.   
Francisco Lequerica  s’appropriera les grands classiques de la chanson
française en leur donnant une saveur spécial avec la salsa colombienne.  

ATARDECER DE ARTES - 5.00 P.M. 
CRÉPUSCULE DES ARTS 

Arts scéniques 

L'Alliance ouvre ses portes et invite les arts pour vibrer durant un coucher
de soleil avec les groupes émergents des quartiers de Carthagène. Durant
cette rencontre ils exploreront les possibilités poétiques et artistiques du
corps. Cette après-midi sera remplie de sensibilité pour conclure à la
perfection la célébration des 50 ans.   
 
     > Fundación ProBoquilla - 5.00 p.m. 
Présentera deux danses folkloriques colombiennes; la Calenda, danse
originaire de la Côte d'Ivoire et le Merecumbé, mélange entre le merengue et
cumbia colombienne, créé para le compositeur colombien Pacho Galán. 
 
     > Teatro Clown de la fundación el Rosario Compañía - 5.10 p.m. 
Présentera un sketch de clown “Los Vecinos” dirigé par Jorge Mario
Angulo. Les acteurs sont des adultes et adolescents atteints de déficience
cognitive. Ils proposent un spectacle d'une grande sensibilité et savent
surprendre. 
 
     > DANFROC - 5.30 p.m. 
Présentera un fragment de sa dernière œuvre “En Silencio”. Elle explore la
souffrance victime du conflit grâce à la tension du corps. Ces corps arrivent à
exprimer la douleur et la violence dans le monde de l'enfance. Danfroc est la
première compagnie de danse afro colombienne pour les enfants.  
 
     > Zambo Teatro - 6:15 p.m.  
Présentera  deux œuvres de théâtre: une inspirée des Misérables de Victor
Hugo et l'autre une comédie La Rata.  
 

Lien de l'évènement   

Lien de l'évènement   

https://web.facebook.com/events/2137033056555468/
https://web.facebook.com/events/2028076293903085/
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