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Association Lyon Québec
33, rue Bossuet 69006 Lyon

www.lyon-quebec.fr

Mon voisin est francophone

La Francophonie, est une langue vivante et dynamique partagée par une communauté de
274 millions de locuteurs sur les cinq continents dont 54 états et gouvernements membres,
27 pays observateurs et 7 pays associés.
Depuis 2005, chaque année en mars, l’association Lyon-Québec, porte l’évènement «Mon
voisin est francophone» qui permet de découvrir l’histoire et la culture de pays membres
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ayant en partage la langue
française et les valeurs de la francophonie, avec le soutien de la Métropole de Lyon, en
collaboration  avec les consulats des pays mis à l’honneur et des partenaires privés.
Pour cette 16ème édition, dans le cadre du programme «Magnifique printemps», l’accent
est mis sur :

Les francophones des Amériques et Caraïbes

• Au Québec, on compte plus de 7 millions de francophones où le français a le statut de
langue officielle. Son voisin, le territoire français ultra-marin de Saint Pierre et Miquelon
compte près de 7 000 français. 

• Au Canada (hors Québec) près de 2 millions de personnes sont francophones, pays où
l’Acadie porte haut les valeurs de la francophonie.

• Aux Etats-Unis, on estime qu’environ 11 millions d’américains ont « une connaissance de
la langue de Molière. » 

• L’Amérique latine appartient à la réalité cosmopolite et francophile du continent: on estime
à plus de 2 millions le nombre de locuteurs francophones en Amérique Centrale et en
Amérique du Sud

• L’espace francophone des Caraïbes est multiple : 9,7 millions de francophones et
francophiles y sont recensés, partageant la langue française mais aussi le créole,
notamment à Haïti et dans les territoires ultra-marins de la France aux Antilles et en
Guyane.
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Lundi 9 mars à 18h00 
Film québécois. « La chute de l’empire
américain » de Denys Arcand. La projection sera
suivie d’un débat animé par Véronique Bobin,
critique de cinéma. 
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie,
Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une
compagnie de livraison. Un jour, il est témoin
d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts
parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec
deux énormes sacs de sport bourrés de billets.
Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de
l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et
mettre sur sa route une escort girl envoûtante,
un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires
roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain
et les Invasions Barbares, La Chute de l’Empire
Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur
Denys Arcand. 
Cinéma Astoria - 31 Cours Vitton, LYON 6ème

(métro Masséna) GRATUIT sur invitation

Jeudi 12 mars de 16h00 à 17h30
Matinée récréative pour les seniors
du 4ème. La Francophonie dans les
Amériques et les Caraïbes
(diaporama, quiz…)
Maison des Associations Robert Luc
28 rue Denfert-Rochereau LYON
4ème (Métro Croix-Rousse, Bus C13)
GRATUIT
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Lundi 23 mars de 19h00 à 22h30
Fête des 50 ans de la Francophonie !

Présentation du Dictionnaire des
francophones pour répertorier les
variétés du français sur les cinq
continents : projection de pastilles, du
florilège de la Caravane des 10 mots au
sommet d’Erevan en 2018, lectures de
textes et contes par des écrivains
francophones, musiques africaines...
Théâtre des Asphodèles
17, rue Saint-Eusèbe LYON 3ème
Bus C9 – Ferrandière. 
GRATUIT sur réservation : 04 78 54 30 02
international@caravanedesdixmots.com

Mercredi 25 mars de 18h30 à 21h30
Soirée festive avec la Maison de
l’Amérique Latine et des Caraïbes:
musique, chants, danses animés par
Sol Antilles et Tango de Soie. 
Maison des Associations Robert Luc
28 rue Denfert-Rochereau LYON 4ème
(Métro Croix-Rousse, Bus C13)
GRATUIT

Lyon Québec remercie les
partenaires de

«mon voisin est francophone»

Samedi 28 mars à 21h00
Concert francophone québéco-ontarien
: L’occasion d’en connaître plus sur la
culture québécoise et francophone du
Canada et de goûter quelques spécialités
québécoises ! Formule Concert + Repas
québécois. A 19h en partenariat avec
Queue de Castor (à 5mn à pied de la
salle) un moment gourmand : 44 rue
Sergent Blandan LYON 1er

Jessy Benjamin (Québec).
Mélangeant tananteries pop et
dandinements soul, l’auteur-compositeur-
interprète se charge de remplir ce qu’il
reste du silence passager. Tantôt
complètement libre, tantôt campé dans
quelques clichés musicaux et poétiques, le
jeune homme embrasse autant le convenu
que l’imprévisible. 

Damien Robitaille (Ontario).
Depuis la sortie de son premier album
en 2005, Damien Robitaille a fait bien du
chemin. Au compteur, 3 nouveaux
albums, des tournées au Québec, au
Canada, en Europe, en Argentine. Le
charme contagieux et l’originalité de
Damien Robitaille lui ont permis de se
bâtir un public grandissant et fidèle. 
A Thou Bout d’Chant
2, rue de Thou, LYON 1er. Payant. 
Réservation : 07 56 92 92 89
www.athouboutdchant.com 

Samedi 28 mars à
20h30 et dimanche 29
mars à 17h00
Théâtre «La Sagouine»
d’Antonine Maillet,
spectacle acadien, par
Jacqueline Jacot, Cnie
Atmosphère.
Fille et femme de

pêcheur «La Sagouine» conte avec une
gouaille malicieuse et lucide sa vie rude
et celle des Acadiens qui, depuis des
siècles, essaient «d’attraper les deux
boutes» sur leur terre d’Amérique du
Nord.
Salle des fêtes de Marcy l'Etoile
(Rhône) Payant.
Réservation : 06 79 67 65 11
compagnie.atmosphere@free.fr

Lundi 30 mars de 19h00 à 20h30
Spectacle. Des étudiants étrangers, de
l’Alliance Française de Lyon,
présentent une création théâtrale dans
laquelle ils mettent en scène une
courte pièce de théâtre imaginée et
écrite par les deux professeurs qui ont
encadré l’atelier théâtre. Ils ont été
inspirés par les « 10 mots de la
francophonie 2020 ». 
Maison pour tous des Rancy
249 rue Vendôme LYON 3ème
(Métro D Saxe-Gambetta) GRATUIT
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