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18 février 2010 
 

Festival de la Francophonie 
* * * 

Mars, le mois de la francophonie 
 
 

Soirée Commune 
 

Djembé, raclette, grio, tourtière, thiou… Qu’est-ce que c’est .… ou, quel goût ça a ?  
 
Pour le découvrir, rejoignez la communauté francophone de Chicago à l’Alliance 
Française pour la soirée commune, voyagez dans chaque pays au travers 
d’expériences culinaires, musicales, et culturelles. 
 
Vendredi 5 Mars  
18h00 – 10h00 
Entrée 54 W. Chicago Avenue 
Adultes 15$, enfants 5$ - Réservation impérative, nombre de places limité. 
 
“Ma patrie, c’est la langue française,” Albert Camus  
L’écrivain français né en algérie, avait bien compris le lien inaltérable qui unit tous ceux qui 
parlent le français, quel que soit leur pays d’origine : la francophonie. 
 
La francophonie ? C’est plus de 175 millions de personnes dans le monde, dans plus de 50 
pays différents, et dont le nombre a triplé en 50 ans. Le français demeure aujourd’hui l’autre 
langue internationale, selon les dire de Jean-Francois Nadeau et Maud Barlow, co-auteurs du 
best seller “L’Histoire du Français”. 
 
La Francophonie est un carnaval de cultures qui s’étend sur tous les continents, de 
Marrakesh à Montréal, et de Toulouse à Tahiti. 
 
Au programme de la soirée commune : 

- dégustations et decouvertes culinaires, 
- danse et musique, 
- tombola avec de nombreux lots à gagner. 

 
Le Festival de la Francophonie est soutenu par : 
  

     
 
Informations et inscriptions: http://www.af-chicago.org/app/Calendar.asp?event=555&type= 



 
 
 

FREE Events 
 
 

 
 
Soirée FRANCE 
With best-selling author Delphine de Vigan!  
In French. 
 
Lundi, 8 mars 
18h30 
Entrée 54 W. Chicago Avenue 
Gratuit 
 
Cet événement sera suivi par une séance de dédicaces de l’ouvrage “NO et Moi” et par un vin 
d’honneur. 
Le livre sera disponible en français et en anglais. 
 
Pour honorer la Journée Mondiale de la Femme, les Services Culturels du Consulat de 
France à Chicago vous invitent à rencontrer l’écrivain Delphine de Vigan, sélectionnée pour le 
Prix Goncourt 2009, et auteur à succès de “No et moi”, roman intense et remarquable, porte 
un regard sur ce qui nous porte et ce qui nous manque, à jamais. 
Traduit en 20 langues différentes, lauréat du Prix des Libraires en France, “No et moi” est en 
cours d’adaptation pour le cinéma. 
 
 
>> A propos de “No et Moi”, parrution prévue aux Detats-Unis en août 2010 (Bloomsberry) : 
Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des questions plein la tête. Les yeux grand ouverts, 
elle observe les gens, collectionne les mots, se livre à des expériences domestiques et 
dévore les encyclopédies.  Enfant unique d’une famille en déséquilibre, entre une mère brisée 
et un père champion de la bonne humeur feinte, dans l’obscurité d’un appartement dont les 
rideaux restent tirés, Lou invente des théories pour apprivoiser le monde. A la gare 
d’Austerlitz, elle rencontre No, une jeune fille SDF à peine plus âgée qu’elle. Roman 
d’apprentissage, No et moi est un rêve d’adolescence soumis à l’épreuve du réel. Un regard 
d’enfant précoce, naïf et lucide, posé sur la misère du monde. Un regard de petite fille grandie 
trop vite, sombre et fantaisiste.  
 
 
>> A propos de l’auteur, Delphine de Vigan : 
Delphine de Vigan a été démonstratrice en hypermarchés pour diverses marques de 
cosmétiques, de fromages et de steaks hachés, scripte dans des réunions de groupe, 
repasseuse non professionnelle et hôtesse d'accueil, puis directrice d'études dans un institut 
de sondages spécialisé dans l'Observation Sociale.  
Elle est l'auteur de « Un soir de décembre » (Lattès, Points Seuil), prix Saint-Valentin 2006, 
« Les Jolis Garçons » (Lattès) et « Jours sans faim » (Grasset). Son quatrième livre « NO et 
Moi » paru en août 2007 a obtenu le Prix des Libraires 2007. 
Récemment, elle a décidé de boycotter le RER, pour écrire à la lumière du jour et vivre 
autrement. Pendant quelque temps. 
 



 
Cet événement est rendu possible en partie grâce au soutien de la Délégation Générale de l’Alliance 
Française aux Etats-Unis, du Service culturel du Consulat de France à Chicago, en collaboration avec 
le Rotary Club Paris Academy età la contribution généreuse du Jean Bodfish Brown Fund. 
 
 
Extrait du livre “NO et Moi”: 
Le dimanche est jour d’expériences domestiques : réaction des différentes  variétés de pain à 
la position 8 du toaster (pain de mie, baguette, viennoise, 6 céréales), temps de disparition 
des empreintes de pied sur le sol humide, temps de disparition des empreintes de bouche sur 
miroir embué, test de résistance d’un chouchou comparé à un élastique de cuisine, degré de 
volatilité du Nesquick comparé au café en poudre, analyses approfondies , synthèse recopiée 
au propre dans le cahier prévu à cet effet Depuis que No est à la maison il faut que je 
m’occupe d’elle, je veux dire  quand elle n’est pas à son travail, c’est une expérience aussi, de 
très haut niveau, une expérience de grande envergure menée contre le destin. 
 
 
Informations et inscriptions : http://www.af-chicago.org/app/Calendar.asp?event=562&type=0 
 
 
 



Soirée SUISSE 
“Pas de Panique” (2006), film de Denis Rabaglia  
en français, sous-titré en anglais. 
 
Jeudi, 11 mars 
18h30 
Entrée 54 W. Chicago Avenue 
Gratuit 
 
Vin et fromage seront servis avant la projection. 
 
Après la projection de “Pas de panique”, Cliff Doerksen, historien, critique de cinéma et 
journaliste animera un débat sur les pressions, les peurs et les obstacles à surmonter par 
l’individu dans le monde contemporain.  
Cliff Doerksen a travaillé en collaboration avec le New York Times, le Chicago Reader, Time 
Out Chicago et pour l’émission This American Life sur la radio publique américaine. 
 
 
Synopsis :  
Une comédie sur les phobies sociales et la peur des responsabilités – Il est temps pour 
Ludovic Chambercy de succéder à son père a la tête de l’entreprise familiale, un grand 
magasin à Genève. Mais, face à ses nouvelles responsabilités, Ludovic panique tel point qu’il 
en a parfois des vertiges. Il s’avyère alros que cet homme qui a tout pour être heureux est 
atteint d’une phobie extrême, celle des responsabilités. En secret, Ludovic entame un 
thérapie de groupe. Tandis que sa vie s’entâche d’événements tragi-comiques, Ludovic se lie 
d’amitié avec des membres de son groupe pour le mois inattendus : Léon qui ne support pas 
le désordre ou Clémence qui ne se supporte plus elle-même ! Ludovic va-t-il guérir ? 
Probablement, mais avec quelques suprises à la clef… 
 
Cet événement est rendu possible en partie grâce au soutien de la Swiss Benevolent Society de 
Chicago, du Swiss Club de Chicago, des Services de la Francophonie du Ministère des Affaires 
Etrangères Suisse et du Consulat Général de Suisse à Chicago. Pour plus d’informations sur le film, 
consultez le site : www.swissfilms.ch 
 
 
Informations et inscriptions : http://www.af-chicago.org/app/Calendar.asp?event=560&type=0 
 
 
 
 



Soirée BELGIQUE 
 « Congo River » (2006), documentaire de Thierry Michel  
en français, sous-titré en anglais. 
 
Jeudi, 18 mars  
18h15 
Entrée 54 W. Chicago Avenue 
Gratuit 
 
Une conference agrémentera le programme. 
De la bière sera servie à l’issue de la projection. 
 
Festival International de Berlin 2006, meilleur film d’art et d’essai européen. 
 
 
Synopsis :  
Plus de 4000 km à travers l’immense forêt équatoriale… Une expédition part sur les traces du 
colonisateur Stanley et nous fait remonter l’embouchure à la sourcedu plus grand bassin 
fluvial du monde, celui du fleuve Congo. Au-delà de la performance technique et humaine 
(sept mois de tournage dans des conditions extrêmes), le film nous fait découvrir les lieux 
témoins de l’histoire tumultueuse du pays, tandis que les archives nous rappellent le souvenir 
des personnages de la mythologie africaine qui en ont fait son destin. C’est un hymne à la vie, 
une plongée au cœur d’un pays exsangue mais magnifique, où les images égrènent les joies 
et les souffrances d’un peuple, les fêtes et les drames qui rythment l’existence des piroguiers, 
pêcheurs, commerçants, voyageurs, militaires, rebelles, enfants soldats, miliciens Maï- Maï… 
tout un peuple en quête de lumière et de dignité. 
 
Programme realisé avec l’aimable collaboration de Wallonie-Bruxelles International, du Belgian Tourist 
Office et du Consul Honoraire de Belgique à Chicago. 
 
 
Informations et inscriptions : http://www.af-chicago.org/app/Calendar.asp?event=563&type=0 
 
 
 
 
 
 

 



Soirée CANADA et QUÉBEC 
« Maman est chez le coiffeur » (2008), film de Lea Pool  
en français, sous-titré en anglais. 
 
Mercredi 24 mars  
18h30 
Entrée 54 W. Chicago Avenue 
Gratuit 
 
Bière et snacks seront servis avant le film. 
 
 
Recompensé en 2009 par le Cercle de la Critique Cinématographique de Vancouver et les 
Jutra Awards. 
 
Un film hors-d’âge dans la tradition des réalisateurs québécois, depuis mon « Oncle Antoine » 
(1971) de Claude Jutra, à l’inoubliable « Léolo » (1992) de Jean-Pierre Lauzon, et en passant 
par l’immense succès de « J’ai tué ma mère » (2009), du jeune réalisateur Xavier Dolan. 
Il n'y a rien de tape à l'œil dans le film de Lea Pool. Mais les personnages sont tellement 
intéressants et attachants qu'ils font oublier le temps présent, repassant allègrement sur des 
enjeux essentiels qui affectent autant les familles de 1966 que celles de 2008. Un film doux et 
sincère. 
 
 
Synopsis :  
Été 1966. C’est le temps des vacances, de la grande liberté, des courses dans les champs et 
des fous rires avec les copains. Prenant conscience des rêves, chagrins et mensonges de 
ceux qui l’entourent, Élise voit sa famille bouleversée par le départ précipité de sa mère qui 
quitte le foyer. Tandis que son frère Coco se réfugie obstinément dans la construction d'un 
super bolide, le petit Benoît s'enfonce dans son monde intérieur et s'isole de plus en plus 
dans la chambre à fournaise, devant un père dépassé par les événements. Élise décide de 
prendre en main le gouvernail de sa famille à la dérive. Aidée par la nature environnante et le 
réconfort silencieux de Monsieur Mouche, elle s'apprête à vivre un été pas comme les autres. 
 
Cet événement est rendu possible en partie grâce au soutien de La Société de Développement des 
Entreprises Culturelles (Québec), du Ministère des Affaires Internationales (Canada), du Consulat 
Général du Canada à Chicago et de la Délégation du Québec à Chicago. 

 
Informations et inscriptions : http://www.af-chicago.org/app/Calendar.asp?event=561&type=0 
 
 
 
 

 
* * * 

Tous ces événements se déroulent à 
L’Alliance Française de Chicago 

54 W Chicago Av.  
Chicago, IL 60610 
www.af-chicago.org 

 (312) 337-1070        
Red line, Chicago. 

 

* * * 

 



 
  


