
Célébrons la semaine de la francophonie 2018! 
 

 

 
 
INAUGURATION DE LA FRANCOPHONIE 2018 AVEC LE CONCERT 
D’ABAJI ! 
20 mars, 20h00 
Teatro Nescafé de las Artes 
Bénéficiez de 20% de réduction* 

 
Musique orientale, blues et chanson française, ABAJI, auteur, compositeur 
et musicien français d’origine libanaise, ne connaît pas les frontières. 
À Santiago, ABAJI chantera avec Ismael Oddo, chanteur et musicien du 
groupe chilien Quilapayún et poursuivra sa tournée au Chili à travers les 
Alliances françaises et les lycées français. 
 
* Réduction pour les  amis de l'Institut français du Chili, sur présentation 
de ce courrier au  guichet du Teatro Nescafé de las Artes (Manuel 032 
Montt, Providencia) ou au centre de la Communauté des Arts (Av. 
Providencia 1266). 4 billets maximum par personne. 
 
 

 
 
MARCHÉ FRANCOPHONE 
22 mars, de 11h00 à 19h00 
Fundación Cultural de Providencia (Nueva Providencia, 1995) 
Entrée libre 
  
La Belgique, l’Egypte, la France, la Grèce, Haïti, le Liban, le Maroc, la 
Roumanie, la Suisse et le Vietnam ont organisé une foire artisanale et 
gastronomique au cours de laquelle divers spectacles musicaux seront 



présentés comme la chorale Parisantiago ainsi que les danseurs du 
Vietnam. 

 
 
APÉRO FRANÇAIS 
22 mars, 19h00 
Maison de France (San Crecente, 451- metro El Golf) 
22 mars, 19h00 
Maison de France (San Crecente, 451- metro El Golf)  
Tarifs :  
Prévente: $7.000 / Jour de l’évènement: $9.000 (Incluant : Cocktail de 
bienvenue, 2 verres de vin, dégustation de fromages Santa Rosa, pain de la 
Chocolatine, dégustation de cuisine marocaine) 
  
L'association « Union française du Chili » vous invite à prendre l’apéro en 
dégustant des spécialités françaises. 

 

 
 
LANCEMENT DE LA VERSION FRANÇAISE DU LIVRE "ALTAZOR" DE 
VICENTE HUIDOBRO 
23 mars, 19h00 
Institut français du Chili (Francisco Noguera 176, Providencia) 
Entrée libre 
Activités en français 



  
Seront invités Andrés Morales, poète et professeur à l'Université du Chili, 
Vicente García Huidobro, Directeur de la fondation Huidobro, Jorge Ragal, 
directeur du Pen Club et Patricio García, professeur à l'Institut français du Chili 
et traducteur. 

CYCLE DE CINÉMA FRANCOPHONE 
Du 26 mars au 3 avril, 19h00 
Cineteca Nacional de Chile, Centro Cultural la Moneda 
Entrée générale: $2.000 
Étudiants, Séniors et partenaires : $1.000 

Grâce au cycle de cinéma francophone, vous pourrez profiter de films sous-
titrés en espagnol des pays suivants: France, Grèce, Haïti, Liban, Maroc, 
Suisse, Wallonie-Bruxelles et Vietnam. 
 

 
	
WALLONIE-BRUXELLES	(BELGIQUE)	
Lundi	26	mars	|	19h	|	Salle	de	cinéma		
Mardi	27	mars	|	15h	|	Microcine		
Paris	 pieds-nus,	 de	 Fiona	 Gordon	 et	
Dominique	Abel,	83’	–	2016	
	
Fiona	 travaille	 comme	 bibliothécaire	
dans	 une	 petite	 ville	 canadienne.	 Une	
lettre	 de	 sa	 tante	 de	 88	 ans,	 Martha	
(incroyablement	 jouée	 par	 Emmanuelle	
Riva	 candidate	 Oscar®),	 lui	 expliquant	
qu’elle	 est	 menacée	 à	 vivre	 dans	 une	
maison	 de	 retraire,	 cela	 devient	 donc	
une	 raison	 pour	 Fiona	 de	 se	 rendre	 à	
Paris.		
Depuis	 le	 jour	 de	 son	 arrivée	 sur	 le	 sol	
français,	 une	 série	 d'événements	
malheureux	 vont	 se	 produire:	 perte	 de	
son	 bagage,	 disparition	 de	 sa	 tante	 et	
rencontre	 d’un	 homme,	 Dom,	 qui	
changera	sa	vie.	
 
 

 
 
VIETNAM	
Mardi	27	mars	|	20h15	|	Salle	de	cinéma	
Samedi	31	de	mars	|	17h	|	Microcine	
Nostalgie	de	 la	campagne,	de	Dang	Nhat	
Minh,	111’	–	1995	
	
Le	 mari	 de	 Ngu	 est	 parti	 loin	 de	 sa	
famille	 pour	 gagner	 son	 pain.	 Chaque	
jour,	son	frère	et	elle,	Nham,	font	tout	le	
travail	 de	 leur	 famille.	 Nham	 était	 un	
enfant	 avec	 une	 âme	 sensible.	 Il	 se	
sentait	 attristé	 de	 la	 situation	 de	 sa	
sœur.	Quyen	était	une	fille	du	peuple	qui	
était	entrée	illégalement	sur	leurs	terres.	
Des	scènes	humaines	du		village	ont	crée	
une	 image	 adorable	 à	 ce	 sujet	 dans	 le	
cœur	 de	 Quyen.	 Nham	 a	 ensuite	 rejoint	
l'armée.	 Où	 voulez-vous	 qu'il	 soit,	 les	
murs	 de	 bambou	 et	 les	 champs	 de	 riz	
qu’il	a	perdu	lui	manqueront	toujours.	
 



	
	
FRANCE	
Mercredi	 28	 mars	 |	 20h15	 |	 Salle	 de	
cinéma		
Jeudi	29	mars	|	15h	|	Microcine		
Tour	de	France,	de	Rachid	Djaïdani,	94	 ’	
	
Far’Hook	est	un	jeune	rappeur	de	20	ans.	
Suite	 à	 un	 règlement	 de	 compte,	 il	 est	
obligé	 de	 quitter	 Paris	 pour	 quelques	
temps.	Son	producteur,	Bilal,	lui	propose	
alors	 de	 prendre	 sa	 place	 et	
d’accompagner	 son	 père	 Serge	 faire	 le	
tour	 des	 ports	 de	 France	 sur	 les	 traces	
du	 peintre	 Joseph	 Vernet.		
	
Malgré	 le	 choc	 des	 générations	 et	 des	
cultures,	 une	 amitié	 improbable	 va	 se	
nouer	 entre	 ce	 rappeur	 plein	 de	
promesses	 et	 ce	 maçon	 du	 Nord	 de	 la	
France	 au	 cours	 d’un	 périple	 qui	 les	
mènera	à	Marseille	pour	un	concert	final,	
celui	de	la	réconciliation.	
	
Film	 de	 la	 collection:	 "Cycle	 de	 cinéma	
organisé	grâce	à	l'Institut	Français	et	à	la	
Cinémathèque	d'Afrique	"	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
CANADA	
Jeudi	29	mars	|	20h15	|	Salle	de	cinéma		
Vendredi	30	mars	|	15h	|	Microcine	
Hochelaga,	 Terre	 des	 âmes,	 de	 François	
Girard,	100’	-	2017	
	
	
Une	 tempête	 de	 pluie	 s’abat	 sur	
Montréal,	 provoquant	 un	 spectaculaire	
affaissement	de	terrain	au	stade	Percival	
Molson	pendant	un	match	de	football.	La	
partie	 est	 interrompue.	 En	 quelques	
heures,	 le	 stade	 devient	 un	 site	
archéologique	 protégé	 et	 des	 siècles	
d’histoire	 se	 révèlent	 sous	 nos	 pieds.	
L’archéologue	 mohawk	 Baptiste	 Asigny	
entreprend	 des	 fouilles	 qui	 le	mènent	 à	
la	 découverte	 des	multiples	 générations	
qui	ont	occupé	ce	lieu	et	de	leurs	secrets	
enfouis.	Baptiste	est	dès	lors	déterminé	à	
trouver	ce	qu’il	cherche	depuis	toujours:	
la	trace	du	village	d’Hochelaga,	là	où	ses	
ancêtres	 iroquoiens	 reçurent	 Jacques	
Cartier	en	1535.			



	
	
	
LIBAN	
Vendredi	 30	 mars	 |	 20h15	 |	 Salle	 de	
cinéma		
Ghadi,	de	Amin	Dora,	95’	–	2013	
	
Leba	 est	 un	 professeur	 de	 musique	 qui	
vit	dans	un	petit	quartier	d'une	ville	sur	
la	 côte	du	Liban.	 Il	 travaille	 en	 tant	que	
professeur	 de	 musique	 et	 épouse	 son	
amour	 d'enfance,	 Lara.	 A	 la	 grande	
surprise	 de	 leurs	 parents,	 voisins	 et	
amis,	 après	 avoir	 eu	 deux	 enfants	 très	
rapidement,	 Lara	 est	 enceinte	 d’un	
troisième,	 qu'ils	 appellent	 Ghadi,	
cependant,	 les	médecins	avertissent	que	
l'enfant	 aura	 des	 besoins	 médicaux	
spéciaux.	 Est-ce	 que	 Leba	 et	 Lara	
pourront	avoir	bébé?	Sera-t-il	une	fierté	
ou	 plutôt	 un	 fardeau	 pour	 la	 famille?	
Après	 avoir	 donné	 naissance	 à	 Ghadi,	
des	 phénomènes	 étranges	 se	 passeront	
et	 affecteront	 les	 citoyens	 de	 ce	 petit	
quartier.	
	
	
	
	
	

	
	
SUISSE	
Samedi	 31	 mars	 |	 18h15	 |	 Salle	 de	
cinéma		
Dimanche	31	avril	|	17h	|	Microcine			
ELLA	 	MAILLART	 	 -	 DOUBLE	 JOURNEY,	
de,	 Mariann	 Lewinsky/	 Antonio	 Bigini.	
40’	–	2015	
	
Été	 1939.	 Ella	 Maillart	 y	 Annemarie	
Schwarzenbach	 fuirent	 l’Europe		
désorganisée	 de	 Genève	 à	 l'Est.	 Ella	
essaye	de	 faire	 un	 film	 anthropologique	
et	 veut	 aider	 Annemarie	 à	 sortir	 du	
milieu	de	 la	drogue.	Lorsqu’elle	arrive	à	
Kaboul,	 elle	 se	 rendit	 compte	 qu'elle	
avait	 perdu	 toutes	 ses	 certitudes.	
Maintenant	seule,	elle	se	rendit	en	 Inde,	
sans	 but,	 alors	 que	 la	 guerre	 ravage	
l'Europe.	 À	 travers	 des	 images	 et	 des	
écrits,	 Ella	 se	 révèle	 comme	 étant	 une	
femme	fidèle	et	courageuse,	observatrice	
attentive	 des	 représentants	 de	 la	
puissance	 coloniale	 britannique,	 prêt	 à	
affronter	 le	 difficile	 chemin	 de	
l'autodétermination.		
De	 ses	 lettres,	 ses	notes	de	voyages,	 ses		
photographies	 et	 de	 films	 émergent	
l’autoportrait	 d'un	 des	 voyageurs	 et	
photographes	 les	 plus	 extraordinaires	
du	XXe	siècle	dans	un	moment	décisif	de	
sa	vie.	Raconté	par	 la	voix	d'une	grande	
actrice	Irène	Jacob.	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
GRÈCE	
Samedi	 31	 mars	 |	 20h15	 |	 Salle	 de	
cinéma		
Dimanche	1er	avril	|	15h	|	Microcine		
BILOBA,	de	Sofia	Papachristou,	95’,	2012	
	
Peter	 est	 ingénieur	 dans	 une	 enterprise	
multinationale,	 chargé	 de	 superviser	 la	
production	 d’un	 projet	 d'énergie.	
Kissiros	 est	 une	 petite	 île	 irréelle	
quelque	 part	 dans	 la	 mer	 Égée.	 Après	
avoir	 atteint	 l'île,	 Peter	 se	 rend	 compte	
que	 les	circonstances	étaient	 loin	de	ses	
estimations.	 L’unique	 village	 ne	 dispose	
que	 d'une	 ligne	 téléphonique	 et	
d’électricité	 qui	 parfois	 ne	 fonctionne	
pas.	 De	 plus,	 les	 quelques	 habitants	 de	
l’île	 détestent	 les	 étrangers	 et	 préfèrent	
la	tranquillité.		
Sur	 l'île,	 Pierre	 Areti	 rencontre	 une	
femme	mystérieuse,	mais	le	projet	va	de	
plus	 en	 plus	 mal	 et	 il	 doit	 quitter	 l'île.	
Peter	 doit	 alors	 décidé	 si	 il	 est	 possible	
d’installer	 sur	 l’île	 une	 usine	 de	
traitement	des	déchets	toxiques	ou	alors	
s’il	 doit	 faire	 face	 à	 ses	 décisions	
préalablement	prises.	
	
 
 
 
 
 
 

 
 
HAITÍ	
Dimanche	 1er	 avril	 |	 20h15	 |	 Salle	 de	
cinéma		
RENÉ	DEPESTRE:	ON	NE	RATE	PAS	UNE	
VIE	ÉTERNELLE	
Arnold	Antonin,	120’	–	2016	
	
Eminent	 fils	 du	 20ème	 siècle,		 poète	
aussi	 fougueux	 dans	 ses	 adhésions	 que	
dans	 ses	 ruptures,	 René	 Depestre	 s’est	
lié	 aux		 personnalités	 politiques	 et	
littéraires	 les	 plus	 saillantes	 de	
ce		 siècle.		 Ce	 film	 nous	 le	 montre	 en	
compagnie	 de		 ses	 compatriotes	 d’Haïti	
ainsi	que	de	Pablo	Neruda,	Jorge	Amado,	
Aimé	 Césaire,		 Léopold	 Sedar	 Senghor,	
Edouard	Glissant		tout	comme	de	Ho	Chi	
Minh,		 Mao	 Tse	 Toung,		 Fidel	 Castro	
et		Che	Guevara	alors	qu’il	nous	 raconte	
ses	 combats	 politiques	 et	 littéraires		 et	
célèbre		l’amour,	le	sexe,	le	corps	féminin	
et	ses	safaris	érotiques.			
Nous	 découvrons	 à	 90	 ans	 un	 insoumis	
en	quête	d’éternité	au	sommet	de	son	art	
poétique	 avec	 les	 fulgurances	 du	 grand	
écrivain	 qui	 rêve	 d’habiter	»	 la	 grande	
maison	des	humanités	».	
	
	
 



 
 
MAROC	
LA	NUIT	ENTROUVERTE,	de	Tala	Hadid,	
90’	-	2014		
Lundi	2	avril	|	20h15	|	Salle	de	cinéma		
Mardi	3	avril	|	15h	|	Microcine		
	
Aicha,	une	jeune	fille	orpheline,	apparaît	
seul	 au	 milieu	 d'une	 forêt.	 Son	 voyage	
courageux	 révèle	 une	 personnalité	 et	
une	 extraordinaire	 volonté	 de	
surmonter	 les	difficultés	 et	 obstacles	de	
la	 vie.	 Aux	 montagnes	 de	 l'Atlas,	 où	 lui	
est	 reservé	 un	 sort	 incertain,	 Aïcha	
tombe	 dans	 les	 griffes	 d'Abbas,	 un	
criminel,	 et	 de	 sa	 maîtresse	 Nadia.	
Ensemble,	 ils	 trouvent	 Zacaria	 un	
écrivain	Irako-marocaine	qui	veut	aller	à	
la	 recherche	 de	 son	 frère	 en	 Irak,	 un	
voyage	 qui	 les	 mènera	 du	 Maroc	 à	 la	
Turquie	et	enfin	le	Kurdistan.	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 
FRANCE	
SWAGGER,	de	Olivier	Babinet,	84’	–	2016	
Mardi	3	avril	|	20h15	|	Salle	de	cinéma		
Lundi	2	avril	|	15h	|	Microcine	
	
	
Swagger	nous	transporte	dans	la	tête	de	
onze	 enfants	 et	 adolescents	 aux	
personnalités	 surprenantes,	 qui	
grandissent	 au	 coeur	 des	 cités	 les	 plus	
défavorisées	 de	 France.	 Le	 film	 nous	
montre	le	monde	à	travers	leurs	regards	
singuliers	et	 inattendus,	 leurs	réflexions	
drôles	et	percutantes.	En	déployant	une	
mosaïque	 de	 rencontres	 et	 en	
mélangeant	 les	 genres,	 jusqu’à	 la	
comédie	 musicale	 et	 la	 science-fiction,	
Swagger	 donne	 vie	 aux	 propos	 et	 aux	
fantasmes	de	ces	enfants	d’Aulnay	et	de	
Sevran.	Car,	malgré	les	difficultés	de	leur	
vie,	 ils	ont	des	rêves	et	de	 l’ambition.	Et	
ça,	personne	ne	leur	enlèvera.	
	
 

 
 
 
 
 



 

LA NUIT DE LA POÉSIE FRANCOPHONE 
27 mars, 19 h 
Espace Estravagario Casa Museo Pablo Neruda, La Chascona  
Fernando Márquez de la Plata 0160 – Barrio Bellavista 
Entrée libre 
 
L'Association des enseignants français du Chili et les ambassades de Belgique, 
Canada, Egypte, France, Grèce, Haïti, Maroc, Roumanie, Suisse ainsi que la 
Fédération Wallonie-Bruxelles sont heureux de vous inviter à partager des 
lectures de poésie francophone. 
 
 

 

ATELIERS “DU CORPS, DE LA VOIX” 
10, 17 et 24 mars, de 10h00 à 13h00 
Institut français du Chili (Francisco Noguera,176, Providencia) 
Gratuit pour les lecteurs qui participent à la nuit de la poésie le 27 mars 
  
Aux lecteurs qui participeront à la nuit de la poésie en mars, des ateliers 
gratuits de l'Institut français de prononciation et présence scénique seront mis 
en place. 
 



 
Photo © Renaud Monfourny 

 

LITTÉRATURE: CONFÉRENCE DE MIGUEL BONNEFOY 
28 mars, 19h00, Institut français du Chili (en français) 
29 mars, 11h30, Conférence dans la Cátedra Roberto Bolaño, Université 
Diego Portales 

Le jeune écrivain chilien, vénézuélien et francophone Miguel Bonnefoy à été 
récompensé en 2013 du Prix du jeune écrivain de langue française. Son 
premier roman, Le Voyage d’Octavio (2015) a été nominé au Prix Goncourt du 
Premier Roman et en 2016 il a été lauréat du Prix des jeunes lycéens.  
 
 
 

 
 
SPECTACLE MUSICAL "NACIDO EN UN ALGÚN LUGAR" 
29 mars, 20h00 
Centro Cultural Quinta Normal (El Ayuntamiento, 1650)  
Entrée libre 
 
“Nacido en un lugar” est une comédie musicale écrite par Tito Escribar, 
basée sur des chansons en français, espagnol, anglais, créole haïtien et en 
Mapudungún. Celle-ci raconte l'histoire d'un nouveau venu migrant dans un 
pays imaginaire dont la langue est inconnue. 
 



 
 

MUSIQUE: HOMMAGE À BRASSENS 
26 mars, 21h00 
Mesón Nerudiano (Dominica 35, Bellavista) 
Entrée: $6.000 
Réservations: 2 27371542 

Le musicien, compositeur et interprète, Eduardo Peralta, grand prix de la 
SACEM et Chevalier des Arts et des Lettres, et le bassiste Jorge Campos nous 
émerveillera avec les chansons éternelles de Brassens Georges. 
 
 

 
 
ANTHOLOGIE DE LA CHANSON FRANÇAISE 
2 avril, 21h00 
Mesón Nerudiano (Dominica 35, Bellavista) 
Entrée: $6.000 
Réservations: 227371542 
  
 
Deux amis, deux complices qui ont fait plusieurs hommages aux chanteurs 
comme: Brassens, Nougaro, Trenet, Gainsbourg, Barbara, Boby Lapointe, Brel, 
Aznavour et Montand. Ce lundi, nous chanterons tous ensemble une anthologie 
poétique de la chanson française, dans les deux langues, en français et en 
espagnol. 
 
 


