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On behalf of the Group of the Ambassadors 
of the Francophonie in Singapore (GAFS), 
I am thrilled to welcome you to a new 
edition of the Francophonie Festival in 
Singapore, from 10 to 28 March 2022, 
bringing together nearly 15 countries to 
showcase the Francophonie’s exciting 
cultural diversity.

The Francophonie Festival is a yearly event 
spanning several weeks to celebrate the 
International Day of the Francophonie  
– on 20 March – and showcase and share 
the Francophonie world values: solidarity, 
humanism, peace, democracy, human 
rights, as well as cultural and linguistic 
diversity.

The GAFS agreed to dedicate the 2022 
edition to sustainability, covering climate 
change, biodiversity, green growth and 
the environment. The theme resonates 
with the global agenda following the 
Paris Agreement of 2015 and subsequent 
climate negotiations, more recently the 
26th UN Climate Change Conference 
of the Parties (COP26) in Glasgow in 
November 2021, and right before the 15th 
UN Biodiversity Conference of the Parties 
(COP 15) in Kunming, later this year.

During the Francophonie Festival, the 
public will be able to participate in 18 
different programmes, including a film 
festival, a gastronomy event, exhibitions as 
well as panel discussions, in which experts 

from several countries alongside Singapore 
will exchange views on critical matters 
about sustainability, to raise awareness 
on the core challenges posed by climate 
change.

The opening programme on 10 March 
coincides with the arrival of the French 
vessel Energy Observer, an autonomous, 
zero-emission hydrogen-powered vessel 
inscribed within a larger project that 
advocates for sustainable ecological 
transition. The public will have the 
opportunity to visit the Energy Observer 
at Sentosa Cove during its stopover in 
Singapore.

All activities will be held or be available in 
English, in line with the value of inclusion 
dear to the Francophonie, to involve 
Singaporeans and civil society in the 
festival.

I want to thank the Ambassador of 
France and his team, as well as my 
colleague Ambassadors - members of 
the GAFS and their teams, the Alliance 
Française, together with our esteemed 
Singaporean partners, for their enthusiasm 
and collaboration in putting together this 
relevant and exciting line-up.

We hope you join us and enjoy the 
Francophonie experience and the range 
of programmes we have prepared for you 
to foster a more sustainable future! 

Mr Agustín García-López Loaeza
Ambassador of Mexico to Singapore 

Chair of the Group of the Ambassadors 
of the Francophonie in Singapore
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10 - 20 
MARCH 

Science

Energy Observer is an autonomous, zero-emission hydrogen-
powered vessel advocating for sustainable ecological 
transition. Serving as a research laboratory, the Energy 
Observer organisation combines expeditions and innovations 
to explore and develop solutions for the future of energy.

Criss-crossing the oceans in a bid to go out and meet the 
people who are coming up with sustainable solutions on 
a daily basis, the Energy Observer vessel has become a 
movement, a round the world Odyssey, where every stopover 
is an opportunity to learn, understand and share positive 
energies.

For its stopover in Singapore, the crew welcomes the general 
public in their pavilion set up next to the boat’s landing place. 
Visitors will be able to discover the exhibition spaces and learn 
more about the Energy Observer’s adventures on its journey 
around-the-world.

ENERGY OBSERVER
SINGAPORE, ONLY STOPOVER IN ASIA

Presented By: 

19 - 20 MARCH, Open House Pavilion
Register at francophonie.sg

One°15 Marina, 11 Cove Drive, #01-01, 
Sentosa Cove, Singapore 098497

In Partnership With: 



1 - 31 
MARCH 

Education

10 MARCH / 
3 APRIL

Digital Arts

Décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, 
saperlipopette, tintamarre. 
* Quirky, to divulge, flabbergasted, breathtaking, to play a prank, aiyah , 
thunderstruck, pinch me, holy cow, hullabaloo.

Words have the power to astonish us, through their spelling, pronunciation, and 
layers of nuances in their meaning. Have fun discovering these 10 words whose 
meanings illustrate the physical and psychological manifestations of stupefaction.

In conjunction with the 2022 edition of “Dis-moi dix mots” (Tell me ten words), 
Alliance Française de Singapour is organising a story writing competition. 

Write a short story:
● on the theme of stupefaction,
● in less than 50 words,
● in either French or English*,
● include three or more of the above ten words.

HOW TO SUBMIT
Post your entries on Instagram between 1 - 31 March and be sure to tag  
(@afsingapour) and hashtag #50stupefyingwords. 
OR 
Send it to: mediatheque@alliancefrancaise.org.sg.

Last admission: 31 March. Winners will be announced in the first week of April.

50 STUPEFYING WORDS 
WRITING COMPETITION FOR THE  2022 EDITION OF 
“DIS-MOI DIX MOTS”

Presented By: Online at alliancefrancaise.org.sg
@afsingapour

1110

WHAT IS LEFT OF REALITY?
EXPLORING A NEW PSYCHOLOGICAL AND EXISTENTIAL FORM OF SUFFERING CAUSED BY ENVIRONMENTAL CHANGES

‘’What is Left of Reality’’ is an immersive installation 
exploring a new psychological, existential form of suffering 
caused by environmental changes, known as “eco-
anxiety” or “solastalgia”.

With the impressive use of Kinect sensors and video 
projection, viewers are able to completely immerse 
themselves into a world where they can discover the real 
accounts of men and women dealing with the effects of 
an unravelling world.

In Partnership With: With The Support Of:Presented By: 

Science Centre General Admission timings and prices 

Science Centre Singapore
15 Science Centre Rd, Singapore 609081
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11 MARCH - 8PM 
12 MARCH - 6PM 

Director: Louis Garrel
Cast: Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel
Runtime: 67min • Rating: PG13 • Category: 
Comedy • French, with English subtitles

LEARNING FRENCH WITH CINEMA
A SELECTION OF FRANCOPHONE FILMS FOR FRENCH-LEARNING 
STUDENTS

Cinema is a great tool for students to learn French. This year, in partnership with 
the Association of French Teachers in Singapore, the Francophonie Festival will be 
present in dozens of schools and universities with two francophone films: “Once Upon 
a Forest” by Luc Jacquet and “The Prince’s voyage” by Jean-François Laguionie and 
Xavier Picard. 

French teachers will offer their students the opportunity to learn while having fun by 
watching a quality film in French. The screenings will then be followed by discussions 
with the students in a pedagogical setting.

Various dates and timings. 
Check with your French teachers for more information.

Participating schools and universities:
5 Steps Academy, ACS International, Alliance Française de Singapour, 
Canadian International School, CYF Learning Center, German European 
School Singapore, International French School (Singapore), Leeds International 
School, Ministry of Education Language Centre, Nanyang Polytechnic, National 
University of Singapore, Overseas Family School, Saint Joseph Institution 
International, Singapore American School, Singapore Management University.

In Partnership With: Presented By: 

10 MARCH / 
3 APRIL

Cinema Alliance Française de Singapour is proud to present the 
2022 edition of the Francophonie Film Festival! This year, 
the Francophonie Festival is focused on the theme of 
sustainability. The issue of global warming is an increasingly 
pressing concern, and Alliance Française would like 
to do its part in helping shed light on the issues and 
questions surrounding the environment. From breathtaking 
documentaries that showcase the beauty of the natural 
world that we must protect, such as “Untamed Romania”; to 
a film that brings the impact we have had to the forefront, 
as seen in “What Happened to the Bees?”; to the display 
of the hopeful willpower of children in “The Crusade”, we 
have a lineup of films that bring us through the big questions 
we must face: What kind of relationship do we have with 
the natural world around us? How do we humans factor 
into the constant and yet constantly changing patterns of 
life around us? What have we wrought upon the world, and 
most importantly, what can we do now to help?

11 - 26 
MARCH FRANCOPHONIE FILM 

FESTIVAL
A SELECTION OF FILMS ON SUSTAINABILITY

THE CRUSADE
2021

Presented By: 

Cinema

1312

Abel (Louis Garrel), Marianne (Laetitia 
Casta) and their 13-year-old son Joseph 
(Joseph Engel) live together in Paris. Their 
everyday existence is thrown into turmoil 
when Abel and Marianne discover that 
Joseph has secretly sold valuables from 
the family home to finance a mysterious 
ecological project he and his friends have 
in Africa. They’re about to save the planet...

Alliance Française de Singapour
1 Sarkies Road, Singapore 258130

Ticket: $13.5 (AF Member) |  $15 (Non-Member)
Please check the film ratings before purchasing tickets. For films with no rating 
at the date of print, please check online before purchasing the tickets.

TBA: Please wait for rating to be out before buying tickets for 21 years and below
G – General: Suitable for all ages
PG – Parental Guidance: Suitable for all but parents should guide their young
PG13 – Parental Guidance 13: Suitable for persons aged 13 and above but 
parental guidance is advised for children below 13
NC16 – No children under 16: Suitable for persons aged 16 and above
M18 – Mature 18: Suitable for persons aged 18 and above
R21 – Restricted 21: Restricted to persons aged 21 and above

In Partnership With: 



13 MARCH - 5PM 

Director: Giorgi Ovashvili
Cast: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia
Runtime: 100min • Rating: NC16 • Category: Drama
Georgian, Abkhazian and Russian with English subtitles

13 MARCH - 8PM 

Runtime: 78min • Rating: M18 • Category: Documentary
English with some French, Italian, Greek and Japanese 
with English subtitles

13 MARCH - 3PM  
19 MARCH - 2PM 

Director: Chema Domenech
Runtime: 11min • Rating: TBC • Category: Documentary
English with English subtitles • Free

Director: Laurie Hedges
Runtime: 25min • Rating: TBC • Category: Documentary
English and Kinyarwanda with English subtitles • Free

13 MARCH - 3PM  
19 MARCH - 2PM 

CORN ISLAND
2014

DOLPHIN MAN
2017

A WALK THROUGH THE LAND OF A THOUSAND HILLS
2021

THE RETURN OF THE LION AND THE RHINO
2018

In Partnership With: 

In Partnership With: 

In Partnership With: With The Support Of: 

With The Support Of: 

In Partnership With: 

1514

The story of an old man and his granddaughter, who live on a fertile estuary of the 
Enguri River. Every spring the river brings fertile soil from the Caucasus down to the plains 
of Abkhazia and northwestern Georgia, creating tiny islands: small clusters of no man’s 
land. The old man builds a hut for him and his teenage granddaughter, he ploughs the 
earth and together they sow corn. As his granddaughter blossoms into womanhood 
and the corn ripen, the old man is confronted by the inescapable cycle of life.

“Dolphin Man” draws us into the world of Jacques Mayol, capturing his compelling journey 
and immersing viewers into the sensory and transformative experience of free-diving. From the 
Mediterranean to Japan and from India to the Bahamas, we meet Mayol’s closest friends and 
family, to reveal the portrait of a man who reached the limits of the human body and mind, not just 
to break records but hoping to discover the deeper affinity between human beings and the sea.

Narrated by Jean-Marc Barr, the film weaves together rare film archives from the 1950s onwards, 
with stunning contemporary underwater photography.

Claver Ntoyinkima, a native park ranger, shares the secrets of Nyungwe National Park in Rwanda as he 
guides us through the forest. With about 300 bird species, over 1,000 plant species, and dozens of large 
and small mammals, Nyungwe is one of the most biodiverse places in the world. Twenty-seven years after 
the devastation of the genocide against the Tutsi in Rwanda, the park is now one of the best-conserved 
montane rainforests in Central and East Africa. As Claver walks through the forest, we uncover the origins 
of his conservation values and the history of an ecosystem that survived one of Rwanda’s darkest periods.

This documentary by film-maker, Laurie Hedges, highlights the 
developments made in Akagera National Park, managed by 
the Rwanda Development Board in partnership with African 
Parks. The film focuses on the return of two iconic species, 
lion and rhino, in recent years. The overarching theme is that 
conservation is not just about protecting wildlife, it’s about 
people. Local people should be at the core of conservation, 
benefitting from it, and actively participating in it, and how the 
return of these two iconic species is seeing this happen.

© Rwanda Development Board
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17 MARCH - 8PM 
20 MARCH - 4PM

Directors: Adriana Otero Puerto, Robin Canul Suárez
Runtime: 68min • Rating: PG • Category: Documentary 
Spanish with English subtitles

17 MARCH - 8PM
20 MARCH - 4PM

Director: Alejandro Voorduin 
Runtime: 26min • Rating: PG • Category: Animation / Fantasy
Spanish with English subtitles

18 MARCH - 8PM
23 MARCH - 8PM

Director: Yim Soon-rye
Cast: Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Jin Ki-joo
Runtime: 67min • Rating: PG • Category: Drama
Korean with English subtitles

Director: Laurent Geslin
Runtime: 82min • Rating: TBC • Category: Documentary
English

19 MARCH - 5PM
26 MARCH - 2PM

WHAT HAPPENED TO THE BEES?
2019

THE COSMIC TWINS
2021

LITTLE FOREST
2018

LYNX
2021

In Partnership With: 

In Partnership With: 

In Partnership With: 

In Partnership With: 

17

The documentary is about the fight of Mayan communities against global companies like 
Monsanto/Bayer for them to keep their beekeeping ancestral heritage. After millions of bees 
suddenly died in the state of Campeche, Mexico, the Mayan beekeeping communities 
and their representatives decided to organize to find the cause and confront the authorities 
and the transnational company Monsanto, who have put their subsistence in danger by the 
sowing of transgenic soy in their territory.

This movie is preceded by a short animated film titled “The Cosmic Twins” by Alejandro 
Voorduin.

The short film tells the story of the brothers Hun and Vucub Hunahpú, who shake the 
universe playing ball. The theme of Cosmic Twins is based on one of the passages of 
the Popol Vuh that delves into the emergence of the world and the creation of man.

No job, bad romance, and terrible grades... Nothing goes smoothly in young Hye-won’s life 
in a big city. She puts her unsolved matters behind and impulsively returns to her hometown. 
There she reunites with her childhood friends Jae-ha and Eun-sook who carry their unusual rural 
life in their own way. From that winter on, Hye-won’s days are filled with simple but peaceful 
moments; having meals with her organic ingredients. Throughout the four seasons, Hye-won 
slowly finds the real pleasure of living a simple life, and realises the genuine reason to return 
homeland. New spring is approaching, and she takes the first step in her brand new life.

In the heart of the Jura, a call echoes through the forest. The silhouette of a boreal lynx 
creeps through the beech and fir trees. A male is looking for his female. Suddenly a 
response comes from the valley floor. Thus begins the story of a family of lynxes that we will 
follow throughout the seasons. If it is rare to come across this discreet feline, it is exceptional 
to discover its daily life in the wild.

16



19 MARCH - 8PM 

Director: Tom Barton-Humphreys
Narrator: Mark Strong
Runtime: 91min • Rating: TBC • Category: Documentary
English

20 MARCH - 7PM
25 MARCH - 8PM

Director: Louise Archambault
Cast: Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Kenneth Welsh, Éric Robidoux, 
Ève Landry, Patricia Nolin, Rémy Girard 
Runtime: 126min • Rating: M18 • Category: Drama
French with English subtitles

24 MARCH - 8PM  

Director: Florian Vallée
Runtime: 51min • Rating: TBC • Category: Documentary
French with English subtitles

Director: Diep Sovandara
Cast: Lim Chealay, Ella Sen Phearun, Om Sovankiri, 
Lux Sovan Rapha, Tep Rindaro
Runtime: 110min • Rating: PG • Category: Drama
Khmer with English subtitles

26 MARCH - 4PM

ROMANIA UNTAMED
2018

AND THE BIRDS RAINED DOWN
2019

THE RISE OF THE PLASTIC SANDAL 
2021

THE LAST SMILE
2018

In Partnership With: 

In Partnership With: 

In Partnership With: 

In Partnership With: 

1918

Beyond the commotion of the cities, there is a remarkable natural life. Unbeknownst to 
anyone, millions of plants and animals put on a show filled with splendour, grace, ferocity, 
honesty, and humour. “Untamed Romania” documentary is a journey into this fantastic 
world, with the Carpathian mountains, the Danube delta and Transylvania as significant 
areas of interest. Breathtaking images, well-dosed scientific information, and music specially 
composed for the film, this documentary - shot in some of the most biodiverse places in 
Europe - helps us see differently a continent that we thought we knew everything about.

“And the Birds Rained Down”, directed by Louise Archambault, is a film adaptation of the award-winning 
novel of the same name. Written by Canadian writer, Jocelyne Saucier, the story shines a spotlight on 
the orderly and quiet lives of a group of hermits in the wilderness of Québec, who have chosen to “live 
only for themselves” in the aftermath of a devastating wildfire that destroyed the area. Between the 
arrival of a new member of their group and the attention of a young, investigative photographer, the 
rich tapestry of their lives unfolds, revealing the beauty of living with nature and of second chances.

Let’s restore the plastic sandal to its rightful place in the world’s Hall of Fame 
of footwear! Because if no one has forgotten the ordeal our sandals put us 
through every summer, who amongst us knows her true story? Who looked into 
the extraordinary fate of this plastic gem that was invented by accident? Who 
remembers that she has gone through exile, hardship and even wars? Did you 
know that sandals once embodied the promise of a better world? It is time to take 
a closer look into the history of the footwear of choice in the tropics – sandals!

Sonatra is a smart and beautiful female student. She loves music and has just 
won the Best Piano Player of the Year with Yuth, her supportive boyfriend, by 
her side. The two of them wrote a song about Love for everyone and also 
hope that one day Yuth will sing this song for everyone. Everything ended 
when they both had a car accident on their way back.



FRANCOPHONE-EAT
A SUSTAINABLE FOOD MARKET

Attention all food lovers: discover an array of exciting food products from 8 countries at our inaugural 
Sustainable Food Market! From coffee to gin, oysters to raclette and caviar:  join us at the EHL Campus 
(Singapore) to taste tantalising samples from Canada, Egypt, France, Georgia, Mexico, Romania, Rwanda 
and Switzerland. Home chefs can look forward to our workshops conducted by professionals, where they will 
have the chance to expand their culinary repertoire, and learn more about the various sustainable products 
used in the demonstration. 

Here is a snap-shot of what each participating country has to offer: 
● Canada is proud to present fresh Pacific oysters from British Columbia, as well as delicious lobster canapés 
and lobster bisque - both made with lobsters from New Brunswick. Additionally, sample and learn more about  
our sustainable Canadian plant-based paneer made of nutritious pea protein!
● Egypt will present delicious light bites, showcasing the all-time-favourite  Egyptian falafel with fresh eggplant, 
mini shish taouk (tender grilled chicken), kunafa (sweet, spun pastry topped with cheese), bassbousa (syrup-
soaked semolina cake) and cold local juices.
● France will celebrate the occasion with  fresh, seasonal ingredients from French producers who still produce 
food in traditional, time-honoured ways: cheeses from Mons and Singular Matters (handcrafted cheeses 
made in Singapore); legumes from boutique farmers; Pyrenees Pierre Oteiza charcuterie; sustainable Sturia 
caviar; sustainable wine brought by Angra; as well as organic Kampot pepper and spices from La Plantation.
● Georgia will present an array of wine from various local Georgian regions - presented by Vinearth, these 
wines are sustainably sourced and biodynamic.
● Mexico will bring to the fair Zunte’s renowned, artisanal Mezcal. Certified 100% handcrafted with organic 
agave, the quality presented will no doubt uphold the traditions and the deft and versatile handcraft skills 
of Mezcal producers in Mexico. Mexico Unico will also be featured - authentic Mexican arabica coffee - 
alongside great cacao products.
● Romania will offer beans puree with caramelised onions, homemade sausages, egg-fish salad as well as 
Cozonac (a traditional sweet bread) and tasty local-Romanian-style doughnuts.
● Rwanda will give all fair-goers a chance to  sip a cup of Kawah Coffee’s premium, specialty coffee - sourced 
from a sustainable family farm in Rwanda, these fragrant beans are roasted and packed in Singapore.
● Switzerland will showcase the best of Swiss cheese.

The Sustainable Market is free and open to the public - strictly By Registration Only (please note that non-
registered participants will be turned away, in order not to violate prevailing SMMs). 
Pick your session - morning or afternoon (limited slots)  -  to enjoy the workshops and the food market.

10AM - 4PM • Free
Register at francophonie.sg

EHL Campus (Singapore), 3 Lady Hill Rd, Singapore 258672

In Partnership With: 

Presented By: 

12 MARCH

Lifestyle

2120

MORNING
10AM - 10.45AM: Chocolate & Coffee
To satisfy your sweet tooth, try out this chocolate and coffee pairing! French chocolatier Laurent Bernard will 
take you on an extraordinary journey to the ‘heart of chocolate’;  alongside, a Rwandan coffee pairing will 
also offer the chance for you to glean insights as to why your taste buds like chocolate and coffee so much.
11AM - 11.45AM: Oysters & Gin
We can’t wait for you to experience the legendary taste profile of Geay Oysters from Marennes-Oléron’s (South 
of France), a region renowned for its delicious oysters. They will be paired with Canadian gin from Ginealogy, a 
boutique distributor of premium craft spirits from the heart of Québec, Canada. You’re in for a treat!

AFTERNOON SESSION
1.30PM - 2.15PM: Seafood & Plant-based pea-panneer
Chef at the official residence of the High Commissioner of Canada, Anand Kumar, will be conducting a workshop 
utilising the tantalising lobsters from New Brunswick, and tasty Canadian R&D-ed plant-based pea-paneer from 
Herbyvore! In this live demonstration, you’ll learn about new and dynamic ways to prepare scrumptious dishes!
2.30PM - 3.15PM:  Egyptian desserts
Chef Khaled will be preparing “Om Ali” - meaning “Mother of Ali”. As one of the national desserts of Egypt, this 
dish is as meaningful as it is traditional.



FRENCH READING MARATHON
LAUNCH OF THE FIRST EDITION

The book marathon in Singapore aims to encourage 
learners to read in French and to promote French-
language literature.
 
We invite French learners to embark on a “race” for books.

The operation lasts three months (March-June). All types 
of reading are eligible (articles, magazines, books, etc.) 
and the goal is to get as many books or works read as 
possible.

In Partnership With: 

In Partnership With: 

Presented By: 

13 
MARCH

Literature

6.30PM

Alliance Française de Singapour, 
1 Sarkies Rd, Singapore 258130

From coral reef restoration to wetlands preservation, the protection 
of biodiversity in coastal regions and aquatic environments is an 
all-encompassing effort. Involving international experts, this hybrid 
panel will discuss the development of sustainable frameworks for 
action that have sprung up in different places around the world 
and how these initiatives are interconnected.

Participants may attend the panel in-person by signing up or join it 
online - check on francophonie.sg

15 
MARCH SAFEGUARDING BIODIVERSITY IN 

AQUATIC ENVIRONMENTS
FROM CORAL REEF TO WETLANDS PRESERVATION 

Presented By: 

Science

4.30PM - 6.30PM 

Online: Facebook Live francophoniesg
Singapore Science Center, 
15 Science Centre Rd, Singapore 609081
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COMPLEMENTARITY AND GRID INTEGRATION 
OF RENEWABLE ENERGIES 
ISSUES, CHALLENGES AND SOLUTIONS

Renewable energy has been at the centre of energy transition discussions worldwide as a 
means to tackle climate change. However, as most renewable energies are intermittent 
sources of energies (such as solar and wind power), their large-scale adoption and integration 
in energy grids have proven to be a challenge. 

Various solutions such as hydrogen are being tested to overcome the challenges posed by 
grid integration. Emerging low-carbon alternatives and carbon capture, utilisation and storage 
technologies are also incorporated in transition plans - such as Singapore’s Green Plan 2030 - to 
lower the carbon footprint of our energy systems.

Welcoming international experts, this panel will discuss global challenges for the future of energy 
production and consumption as well as how concrete initiatives provide valuable feedback on 
the way towards cleaner energy sources and energy efficiency.

Participants may attend the panel in-person by signing up or join it online - check on 
francophonie.sg

In Partnership With: Presented By: 

17 
MARCH

Science

24

4.30PM - 6.30PM 

Online: Facebook Live 
francophoniesg
Singapore Science Center, 
15 Science Centre Rd, 
Singapore 609081

25

In Partnership With: 

The 90 minutes-long documentary “Energy Observer, the 
Messengers of the Earth”, produced by Canal+, Energy 
Observer Productions and Upside Télévision and directed by 
Jérôme Delafosse, traces both the human adventure and 
the technological challenges taken on by Energy Observer 
during her passage from Saint Petersburg to Spitsbergen whilst 
self-sufficient in energy. It also tells of their encounters with 
committed communities in Europe, Asia, South America and 
Africa to protect our children’s future. 

This educational content, accessible to all, enables a greater 
understanding of the key challenges of renewable energies and 
ecological transition.

19 - 20 
MARCH ENERGY OBSERVER - 

THE MESSENGERS OF THE EARTH
DOCUMENTARY SCREENING

Presented By: 

Science

Science Centre General Admission timings

Singapore Science Center, 
15 Science Centre Rd, Singapore 609081

© Energy Observer Productions - Amélie Conty



3PM 

Director: Jean-François Laguionie
Runtime: 76min • Rating: PG • Category: Animation
In French with English Subtitles

5.30PM 

Directors: Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky
Runtime: 92min • Rating: PG • Category: Documentary
In English

THE PRINCE’S VOYAGE
2019

WATERMARK
2013

With the Support of: 

An old monkey Prince runs aground on an unknown 
shore. Injured and lost, he is found by 12 year-old Tom 
and taken in by his parents, a couple of scientists who 
were banished from their community because they 
believe in the existence of other monkey civilisations. 
With Tom’s help, the Prince discovers a society he 
knows nothing about, while Tom’s parents decide to 
use him to prove that their theory was indeed correct...

“Watermark” is the arresting film from multiple award-winning 
filmmakers Jennifer Baichwal and Nick de Pencier and renowned 
photographer Edward Burtynsky. Shot in ultra-high-definition video 
and full of soaring aerial perspectives, this film brings together 
diverse stories from around the globe about our relationship with 
water: how we are drawn to it, what we learn from it, how we use 
it and the consequences of that use. 

Presented By: 

Presented By: 

Director: Juan Pablo Miquirray
Runtime: 80min • Rating: PG • Category: Documentary
In Spanish with English subtitles

12.30PM 

AN ISLAND IN THE CONTINENT
2019

Presented By: 

In Partnership With: 

With the Support of:
A trip along the 1,300 km long peninsula of Baja California in 
Mexico, in which we discover a mythological and magical land, 
with its own time and characters. In this film the past, the present 
and the future are intertwined to create a beautiful and unique 
symphony of the nature, the history and people of the Baja. 
After the trip a reflection emerges: is our civilisation at the limit 
of its existence? Will we be able to live in harmony with nature?

Gardens by the Bay provides a calendar of wide-ranging 
programmes for all to enjoy and it is in this spirit of 
accessibility and inclusivity that the Francophonie Festival 
will present, on the occasion of this exceptional day, three 
films, all treating different aspects of sustainability. 

This is a vaccinated-only event. Free admission upon 
successful registration. Register on francophonie.sg.

FRANCOPHONIE FESTIVAL AT 
GARDENS BY THE BAY
FREE SCREENINGS OF FILMS ON SUSTAINABILITY 

Gardens by the Bay, Flower Field Hall, 
18 Marina Gardens Dr, Singapore 018953

2726

19 
MARCH

Cinema



Presented By: 

For International French School (Singapore) students only 

International French School (Singapore), 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928

INTERLANGUAGE CHALLENGE FRANCOPHONIE EUROPE ASIA
STAGE 2: DICTATION CONTEST

Since October 2021 and until May 2022, the French, Spanish, Mandarin and English teachers of the International French School 
(Singapore) have been working together and transversally in the realisation of the “Interlanguage Challenge Francophonie Europe 
Asia”.

This challenge is divided into four stages:
• Stage 1: A creative writing contest (October to February),
• Stage 2: A dictation contest (March),
• Stage 3: A spelling bee (April to May),
• Stage 4: A contest for the best multilingual artistic creation (October to May).

During the Francophonie Festival, the IFS students will take part in the dictation contest, for which the text will have been selected 
at the end of stage 1.

In Partnership With: Presented By: 

Despite being as dramatic as land-grabbing, ocean 
exploitation remains invisible. The world’s oceans and seas 
are major resources, providing food, clean air and water as 
well as innumerable other resources upon which humankind 
depends. Simply put, oceanic exploitation is a devastating 
problem for biodiversity as well as for human life.

The Collectif Argos travelled to meet coastal peoples around 
the world who are suffering from threats to their waters. 
From Alaska to Indonesia, from Gabon to France, along 
the Mediterranean and Atlantic coasts and in Polynesia 
and Singapore, the “Amer” exhibition tells the story of 
people struggling against plastic pollution, overfishing and 
exploitation, whether mining, industrial or touristic. The 
problem is global and affects the entire planet. But solutions 
exist, to make the ocean a true common good.

AMER
FOR A COMMON GOOD

10AM - 7PM

National Museum of Singapore, 
The Platform, 93 Stamford Rd, Singapore 178897

21 - 25
MARCHEducation

20 MARCH - 
10 APRIL

Visual Arts

2928



CAN TECH SAVE THE 
WORLD AND ART HEAL IT? 
IN CONJUNCTION WITH THE SWISS WEEKS 2022

Switzerland is widely known for its picture-postcard 
scenery, shaped by mountains, clear lakes and rivers, 
cows and green meadows... Behind this idyllic backdrop 
lies a country wholly committed to cleantech, which will 
be showcased through this exhibition, featuring the most 
beautiful Swiss landscapes and learning how enterprising 
businesses find innovative solutions to make our lives 
decidedly more sustainable.

Integrated with the permanent exhibition of the 
Sustainable Singapore Gallery at Marina Barrage, this 
exhibition will be enriched with a showcase of three 
thought-provoking and interactive art pieces that seek to 
challenge our relationship with our environment. Curated 
by the techart platform BeFantastic.in, which envisions a 
positive, sustainable future leveraging creative tech, the 
artworks are a result of the recent international fellowship 
program “BeFantastic Together”.

In Partnership With: 

Presented By: 

23 MARCH -
18 APRIL

Science,
Visual Arts

9AM - 6PM (daily except Tuesdays)

Sustainable Singapore Gallery, 
8 Marina Gardens Dr, Singapore 018951

25 MARCH - 
8 APRIL

Literature

3130
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LITERARY ENCOUNTERS OF THE FRANCOPHONIE
VICTOR NOËL, SUE GOYETTE, JÉRÔME MEIZOZ, HEIDI SEVESTRE

17-year-old Victor Noël campaigns for the protection of biodiversity. Fascinated by Nature and in particular by birds, he invites 
his reader to take the same path towards questioning and taking action.

Sue Goyette is a Canadian poet, author of the poetry collection “Ocean”.

Jérôme Meizoz is a Swiss writer and literary critic, author of “Haut Val des Loups” and “Absolument modernes !”.

Heidi Sevestre is a French glaciologist who studies the glaciers of the world. Currently on an expedition, she will dial in from 
Svalbard, in the Spitsbergen archipelago.

In Partnership With: Presented By: 

Reserved for students of the International French 
School (Singapore) except a videoconference 
with Heidi Sevestre open to the general public 
(date and time to be confirmed)

International French School (Singapore), 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928



TAN SRI DR RUNME SHAW 
CHALLENGE CUP 2022
PRIZE-GIVING CEREMONY FOR THE BEST 
ALLIANCE FRANÇAISE STUDENTS

Every year, Alliance Française de Singapour holds the prize-
giving ceremony for the Tan Sri Dr Runme Shaw Challenge 
Cup – a traditional rendez-vous for Alliance Française’ best 
Singaporean students. This two-round competition (written 
and oral) offers great prizes and is open to students holding 
a minimum B1 level in French. 

This year for the first time, Alliance Française will also be 
rewarding the most faithful student with the Jenny Sim 
award. 

Presented By: 

26 
MARCH 

Education

3332

6.30PM 

Alliance Française de Singapour, 
1 Sarkies Rd, Singapore 258130

With The Support Of:

Organised for the first time in 2007, the “French Student Idol” 
offers the opportunity for French language learners to deepen 
their knowledge of francophone music. Interested persons can 
apply as a free candidate or represent their institution. The jury is 
composed of 3 professionals in the musical field.

This year, the “French Student Idol’’ will take place in the form of 
a video competition. Candidates are invited to perform a song 
written or sung by a French-speaking singer.

Those interested can send their videos at the following address 
until 20 March: apfs.fsi2022@gmail.com

FRENCH STUDENT IDOL 2022 
15TH EDITION OF THE ANNUAL SINGING COMPETITION 
OF THE FRENCH LANGUAGE LEARNERS

Presented By: 

7PM 

Online: https://moe-singapore.zoom.us/j/86217866059

25
MARCH

Music



In Partnership With: 

Presented By: 

To celebrate the opening of the exhibition “Can Tech save the World and Art heal it?”, we bring together a panel to talk about one 
of the most complex and highly- contested topics: water security. 

Water is a vital resource and has become crucial not only for development and combating poverty but also for peace and political 
stability. Despite being a renewable resource, it is a limited one. More importantly, it is unevenly distributed geographically. 

In the global north, we face problems such as micropollutants in the water table. Although countries like Singapore, Switzerland 
and Canada have highly effective wastewater treatment plants in place, there are still many challenges to overcome in delivering 
clean water.

Bringing together local and international experts as well as sustainability advocates, the session will discuss innovative approaches 
in CleanTech water systems and how we can learn from one another to build a more sustainable and equal world.

EVERY DROP COUNTS
TRANSFORMATIVE INNOVATIONS IN GLOBAL #CLEANTECH WATER SYSTEMS 

4.30PM – 6.30PM

Marina Barrage, Courtyard Room, 
8 Marina Gardens Drive, Singapore 018951

28 
MARCH Science
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Au nom du Groupe des Ambassadeurs de 
la Francophonie à Singapour (GAFS), je suis 
ravi de vous accueillir pour une nouvelle 
édition de la Fête de la Francophonie à 
Singapour, du 10 au 28 mars 2022, qui réunit 
près de 15 pays mettant en valeur toute la 
diversité culturelle de la Francophonie.

La Fête de la Francophonie est un 
événement annuel qui s’étend sur 
plusieurs semaines et célèbre la Journée 
Internationale de la Francophonie, le 20 
mars. Elle met en lumière les valeurs de la 
Francophonie : la solidarité, l’humanisme, la 
paix, la démocratie, les droits de l’Homme, 
ainsi que la diversité culturelle et linguistique.

Le GAFS a décidé de consacrer l’édition 
2022 du festival au développement 
durable, incluant le changement 
climatique, la biodiversité, la croissance 
verte et l’environnement. Le thème est 
en accord avec l’agenda mondial mis en 
œuvre depuis l’Accord de Paris de 2015 
et par les négociations sur le climat qui ont 
suivi, et plus récemment lors de la 26ème 
Conférence des Parties aux Nations unies 
sur les changements climatiques (COP26) à 
Glasgow en novembre 2021, et juste avant 
la 15ème Conférence des Parties des Nations 
unies sur la biodiversité (COP 15) à Kunming, 
dans le courant de l’année.

Pendant la Fête de la Francophonie, le 
public aura le loisir de participer à dix-huit 
programmes, dont le festival du film, un 
événement gastronomique, des expositions 

ainsi que des tables rondes, au cours 
desquelles des experts de plusieurs pays 
échangeront sur des questions cruciales en 
matière de développement durable pour 
sensibiliser aux principaux défis posés par le 
changement climatique.

Le programme d’ouverture, le 10 mars, 
coïncide avec l’arrivée du bateau français 
Energy Observer, un navire autonome en 
hydrogène et zéro émission, qui s’inscrit 
dans un projet plus vaste qui préconise une 
transition écologique durable. Le public 
aura l’occasion de visiter le navire Energy 
Observer situé à Sentosa Cove lors de son 
escale à Singapour.

Toutes les activités se dérouleront ou seront 
disponibles en anglais, conformément à la 
valeur d’inclusion chère à la Francophonie, 
afin de permettre aux Singapouriens et à la 
société civile de participer au festival.

Je tiens à remercier l’Ambassadeur de 
France et son équipe, ainsi que mes collègues 
Ambassadeurs membres du GAFS et leurs 
équipes, l’Alliance Française, ainsi que nos 
précieux partenaires singapouriens, pour 
leur enthousiasme et leur collaboration dans 
la mise en place de cette programmation 
pertinente et passionnante.

Nous espérons que vous pourrez vous joindre 
à nous et profiter de la programmation de 
la Fête de la Francophonie que nous vous 
avons préparée en faveur d’un avenir plus 
durable !

M. Agustín García-López Loaeza
Ambassadeur du Mexique à Singapour 

Président du Groupe des Ambassadeurs 
de la Francophonie à Singapour
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25 MARS

23 MARS - 18 AVRIL

28 MARS 

FRENCH STUDENT 
IDOL 2022

LA TECHNOLOGIE PEUT-
ELLE SAUVER LE MONDE 
ET L’ART LE SOIGNER ?

CHAQUE GOUTTE 
COMPTE

21 - 25 MARS

26 MARS  

RALLYE INTERLANGUE 
FRANCOPHONIE EUROPE 

ASIE

  TAN SRI DR RUNME 
SHAW CHALLENGE CUP

 

25 MARS - 8 AVRIL

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
DE LA FRANCOPHONIE
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10 MARS - 3 AVRIL

17 MARS

APPRENDRE LE FRANÇAIS 
AU CINÉMA

COMPLÉMENTARITÉ DES 
ÉNERGIES

RENOUVELABLES ET 
INTÉGRATION AU SEIN

DES RÉSEAUX ENERGETIQUES

15 MARS

11 - 26 MARS

19 - 20 MARS

1 - 31 MARS

50 MOTS QUI 
(D) ÉTONNENT

PRÉSERVER LA 
BIODIVERSITÉ DANS LES
MILIEUX AQUATIQUES

FESTIVAL DU FILM 
DE LA FRANCOPHONIE

ENERGY OBSERVER - 
LES MESSAGERS 

DE LA TERRE

13 MARS

LE MARATHON DES 
LIVRES À SINGAPOUR

10 - 20 MARS

12 MARS

ENERGY OBSERVER

FRANCOPHONE-EAT

20 MARS - 10 AVRIL

AMER

19 MARS

FÊTE DE LA 
FRANCOPHONIE

À GARDENS BY THE BAY

10 MARS - 3 AVRIL

WHAT IS LEFT 
OF REALITY



9

Energy Observer est le nom du premier navire hydrogène 
autonome et zéro émission, à la fois plaidoyer et laboratoire 
de la transition écologique. Devenu aujourd’hui une 
organisation qui réunit expéditions et innovations, Energy 
Observer explore et développe les solutions qui prouvent 
qu’un autre avenir énergétique est possible.

Sillonnant les mers à la rencontre de celles et ceux qui trouvent 
chaque jour des solutions durables, Energy Observer est 
devenu un mouvement, une Odyssée autour du monde où 
chaque escale est l’occasion d’apprendre, de comprendre 
et de partager les énergies positives.

À l’occasion de son escale à Singapour, l’équipage accueille 
le grand public dans son village monté près du bateau à quai. 
Les visiteurs pourront y découvrir les espaces d’exposition 
sur l’aventure Energy Observer dans son voyage autour du 
monde.

ENERGY OBSERVER
SINGAPOUR, SEULE ESCALE EN ASIE

Présenté Par : 

19 - 20 MARS : Visite portes ouvertes
Inscription sur francophonie.sg

One°15 Marina, 11 Cove Drive, #01-01, 
Sentosa Cove, Singapore 098497

En Partenariat Avec : 

8

10 - 20 
MARS 

Science



1 - 31 
MARS 

Éducation

10 MARS / 
3 AVRIL

Arts 
numériques

Décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, 
saperlipopette, tintamarre. 

Les mots ont le pouvoir de nous étonner, par leur orthographe, leur 
prononciation et leurs différentes nuances. Amusez-vous à découvrir ces 
dix mots dont les significations illustrent les manifestations physiques et 
psychologiques de la stupéfaction.

Dans le cadre de l’édition 2022 de “Dis-moi dix mots”, l’Alliance Française de 
Singapour organise un concours d’écriture de textes courts.  

Ecrivez une ou plusieurs histoires courtes :
● sur le thème de la stupéfaction,
● en 50 mots maximum,
● en français ou en anglais,
● inclure au moins trois des dix mots ci-dessus.

COMMENT PARTICIPER ?
Postez vos participations sur Instagram entre le 1er et le 31 mars et veillez 
à taguer (@afsingapour) et à utiliser l’hashtag #50stupefyingwords.  
OU 
Envoyez votre texte à l’adresse mediatheque@alliancefrancaise.org.sg.

Envoi des textes jusqu’au 31 mars. Les gagnants seront annoncés au cours 
de la première semaine d’avril.

50 MOTS QUI (D) ÉTONNENT
CONCOURS D’ÉCRITURE POUR L’ÉDITION 2022 DE 
“DIS-MOI DIX MOTS”

Présenté Par : En ligne sur alliancefrancaise.org.sg
@afsingapour

1110

WHAT IS LEFT OF REALITY?
L’EXPLORATION D’UNE NOUVELLE FORME PSYCHOLOGIQUE ET EXISTENTIELLE DE SOUFFRANCE CAUSÉE PAR LES 
CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

‘’What is Left of Reality’’ est une installation immersive 
qui explore une nouvelle forme psychologique et 
existentielle de souffrance causée par les changements 
environnementaux, appelée “éco-anxiété” ou 
“solastalgie”.

Grâce à l’utilisation impressionnante de capteurs Kinect 
et à la projection vidéo, les spectateurs sont en mesure de 
s’immerger complètement dans un monde où ils peuvent 
découvrir les témoignages réels d’hommes et de femmes 
qui font face aux effets d’un monde qui s’effondre.

En Partenariat Avec : Avec Le Soutien De :Présenté Par : 

Horaires d’admission et tarifs du Science Centre 

Science Centre Singapore
15 Science Centre Rd, Singapore 609081
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13

APPRENDRE LE FRANÇAIS AU CINÉMA 
UNE SÉLECTION DE FILMS FRANCOPHONES PROPOSÉS AUX 
APPRENANTS LE FRANÇAIS 

Le cinéma est un formidable outil d’apprentissage du français pour les étudiants. Cette 
année, en partenariat avec l’Association des Professeurs de Français à Singapour 
(APFS), la Fête de la Francophonie sera présente dans une dizaine d’institutions 
éducatives en proposant deux films francophones : ‘“Il était une forêt” par Luc Jacquet 
et “Le Voyage du Prince” par Jean-François Laguionie et Xavier Picard.

Les professeurs de français proposeront à leurs étudiants d’apprendre en s’amusant 
en regardant un film de qualité en français. Les projections donneront ensuite lieu à 
des discussions commentées avec les élèves dans un cadre pédagogique.

Dates et horaires divers. A vérifier auprès de votre enseignant de 
français pour plus d’information

Institutions éducatives participantes :
5 Steps Academy, ACS International, Alliance Française de Singapour, 
Canadian International School, CYF Learning Center, German European 
School Singapore, International French School (Singapore), Leeds International 
School, Ministry of Education Language Centre, Nanyang Polytechnic, National 
University of Singapore, Overseas Family School, Saint Joseph Institution 
International, Singapore American School, Singapore Management University.

En Partenariat Avec : Présenté Par : 

10 MARS / 
3 AVRIL

Cinéma

12

11 MARS - 20H00 
12 MARS - 18H00 

Réalisateur : Louis Garrel
Acteurs : Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel
Durée : 67min • Classification : PG13 • Genre : 
Comédie • En français sous-titré en anglais

L’Alliance Française de Singapour est fière de présenter l’édition 2022 
du Festival du Film de la Francophonie ! Cette année, la Fête de la 
Francophonie est placée sous le thème du développement durable. 
La question du réchauffement climatique étant une préoccupation 
de plus en plus pressante, l’Alliance Française souhaite mettre en 
lumière ces enjeux et les questions qui en découlent. Nous vous 
proposons des documentaires à couper le souffle qui mettent en 
valeur la beauté du monde naturel que nous devons protéger, 
tel que “La Roumanie sauvage”, ainsi qu’un film qui met en avant 
l’impact que nous avons laissé dans “Qu’est-il arrivé aux abeilles ?”, 
ou encore la volonté pleine d’espoir d’enfants dans “La  croisade”. 
La sélection de films nous amène à travers ces grandes questions 
auxquelles nous sommes confrontés. Quel genre de relation 
entretenons-nous avec le monde naturel qui nous entoure ? Est-ce 
que nous, humains, prenons en compte les modes de vie constants 
et pourtant en constante évolution qui nous entourent ? Qu’avons-
nous fait dans le monde et, plus important encore, que pouvons-
nous faire maintenant pour aider ?

11 - 26 
MARSFESTIVAL DU FILM DE LA 

FRANCOPHONIE
UNE SÉLECTION DE FILMS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA CROISADE
2021

Présenté Par : 

Cinéma

Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laetitia 
Casta) découvrent que leur fils Joseph 
(Joseph Engel), 13 ans, a vendu en 
douce leurs objets les plus précieux. Ils 
comprennent rapidement que Joseph 
n’est pas le seul, ils sont des centaines 
d’enfants à travers le monde associés 
pour financer un mystérieux projet.  Ils 
se sont donnés pour mission de sauver 
la planète.

Alliance Française de Singapour
1 Sarkies Road, Singapore 258130

Ticket : 13,5 $ (membre de l’AF) | 15 $ (non membre) 
TBC - À confirmer : veuillez attendre que le classement soit publié avant 
d’acheter des billets pour les personnes âgées de 21 ans et moins
G – General : Convient à tous les âges
PG – Parental Guidance : Convient à tous mais les parents doivent 
guider leurs jeunes
PG13 - Parental Guidance 13: Convient aux personnes âgées de 13 ans 
et plus mais la surveillance parentale est conseillée pour les enfants de 
moins de 13 ans
NC16 – No children under 16: adapté pour les personnes âgées de 16 
ans et plus
M18 – Mature 18 : adapté pour les personnes âgées de 18 ans et plus
R21 – Restricted 21 : Réservé aux personnes âgées de 21 ans et plus

En Partenariat Avec : 



13 MARS - 15H00 
19 MARS - 14H00 

Réalisateur : Chema Domenech
Durée : 11min • Classification : TBC • Genre : Documentaire
En anglais sous-titré en anglais • Gratuit

Réalisatrice : Laurie Hedges
Durée : 25min • Classification : TBC • Genre : Documentaire
En anglais et kinyarwanda sous-titré en anglais • Gratuit

13 MARS - 15H00  
19 MARS - 14H00 

UNE PROMENADE AU PAYS DES MILLE COLLINES
2021

LE RETOUR DU LION ET DU RHINOCÉROS
2018

En Partenariat Avec : Avec Le Soutien De :

Avec Le Soutien De :

En Partenariat Avec : 

15

Claver Ntoyinkima, un garde forestier, partage les secrets du parc national de Nyungwe au Rwanda en 
nous guidant à travers la forêt. Avec environ 300 espèces d’oiseaux, plus de 1 000 espèces de plantes et 
des dizaines de grands et petits mammifères, Nyungwe est l’un des endroits les plus riches en biodiversité 
au monde. Vingt-sept ans après la dévastation du génocide contre les Tutsi au Rwanda, le parc est 
aujourd’hui l’une des forêts tropicales de montagne les mieux conservées d’Afrique centrale et orientale. 
Alors que Claver se promène dans la forêt, nous découvrons les origines de ses valeurs de conservation et 
l’histoire d’un écosystème qui a survécu à l’une des périodes les plus sombres du Rwanda.

Ce documentaire realisé par la cinéaste Laurie Hedges met 
en lumière les développements réalisés dans le parc national 
de l’Akagera, géré par le Rwanda Development Board en 
partenariat avec African Parks. Le film se concentre sur le retour, 
ces  dernières années,  de deux espèces emblématiques, le 
lion et le rhinocéros. La conservation ne consiste pas seulement 
à protéger la faune, mais aussi les gens. Les populations locales 
devraient être au cœur de la conservation, en bénéficier et 
y participer activement, et comment le retour de ces deux 
espèces emblématiques en est un exemple.

© Rwanda Development Board
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13 MARS - 17H00 

Réalisateur : Giorgi Ovashvili
Acteurs : Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia
Durée : 100min • Classification : NC16 • Genre : Drame
En géorgien, abkhaze et russe sous-titré en anglais

13 MARS - 20H00 

Durée : 78min • Classification : M18 • Genre : Documentaire
En anglais avec un peu de français, italien, grec et japonais 
sous-titré en anglais

LA TERRE ÉPHÉMÈRE
2014

L’HOMME DAUPHIN
2017

En Partenariat Avec : 

En Partenariat Avec : 

14

L’histoire d’un vieil homme et de sa petite-fille, qui vivent sur un estuaire fertile de la rivière 
Enguri. A chaque printemps, le fleuve amène un sol fertile, du Caucase jusqu’aux plaines 
d’Abkhazie et du nord-ouest de la Géorgie, créant de minuscules îles : des petits “no 
man’s lands”. Le vieil homme construit une hutte pour lui et sa petite-fille adolescente, il 
laboure la terre et ensemble ils sèment du maïs. Alors que sa petite-fille s’épanouit et que 
le maïs mûrit, le vieil homme est confronté au cycle inéluctable de la vie.

“L’homme  dauphin” nous entraîne dans le monde de Jacques Mayol, capturant son parcours 
captivant et plongeant les spectateurs dans l’expérience sensorielle et transformatrice de l’apnée. 
De la Méditerranée au Japon et de l’Inde aux Bahamas, nous rencontrons les amis et la famille les 
plus proches de Mayol, pour révéler le portrait d’un homme qui a atteint les limites du corps et de 
l’esprit humain, non seulement pour battre des records, mais dans l’espoir de découvrir une affinité 
plus profonde entre l’homme et la mer.

Narré par Jean-Marc Barr, le film tisse ensemble des archives cinématographiques rares des 
années 1950 à des photographies sous-marines contemporaines époustouflantes.



18 MARS - 20H00
23 MARS - 20H00

Réalisateur : Yim Soon-rye
Acteurs : Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Jin Ki-joo
Durée : 67min • Classification : PG • Genre : Drame
En coréen, sous-titré en anglais

Réalisateur : Laurent Geslin
Durée : 82min • Classification : TBC • Genre : Documentaire 
En anglais

19 MARS - 17H00
26 MARS - 14H00

PETITE FORÊT
2018

LYNX
2021

En Partenariat Avec : 

En Partenariat Avec : 

17

Pas de travail, une histoire de cœur malheureuse et de mauvaises notes... Rien ne se passe 
comme prévu dans la vie de la jeune Hye-won qui vit dans une grande ville. Elle laisse derrière 
elle ses problèmes non résolus et retourne soudainement dans sa ville natale. Là, elle retrouve 
ses amis d’enfance Jae-ha et Eun-sook qui mènent une vie rurale à leur manière. Depuis cet 
hiver, les journées de Hye-won sont remplies de moments simples et sereins comme avoir 
un repas avec ses ingrédients biologiques. Tout au long des quatre saisons, Hye-won trouve 
lentement le vrai plaisir de vivre une vie simple et réalise la véritable raison de retourner chez 
elle. Le printemps approche et elle fait le premier pas dans sa toute nouvelle vie.

Au cœur du Jura, un appel résonne à travers la forêt. La silhouette d’un lynx boréal se 
glisse à travers les hêtres et les sapins. Un mâle cherche sa femelle. Soudain, une réponse 
vient du fond de la vallée. Ainsi commence l’histoire d’une famille de lynx que l’on suivra 
au fil des saisons. S’il est rare de croiser ce félin discret, il est exceptionnel de découvrir son 
quotidien à l’état sauvage.

17 MARS - 20H00 
20 MARS - 16H00

Réalisateur : Adriana Otero Puerto, Robin Canul Suárez
Durée : 68min • Classification : PG • Genre : Documentaire 
En espagnol, sous-titré en anglais

17 MARS - 20H00
20 MARS - 16H00

Réalisateur : Alejandro Voorduin 
Durée : 26min • Classification : PG • Genre : Animation, Fantaisie
En espagnol, sous-titré en anglais

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX ABEILLES ?
2019

LES JUMEAUX COSMIQUES
2021

En Partenariat Avec : 

En Partenariat Avec : 

16

Le documentaire porte sur la lutte des communautés mayas contre des entreprises mondiales 
comme Monsanto/Bayer pour qu’elles conservent leur héritage apicole ancestral. Après la 
mort subite de millions d’abeilles dans l’État de Campeche, au Mexique, les communautés 
apicoles mayas et leurs représentants ont décidé de s’organiser pour trouver la cause et 
confronter les autorités et la société transnationale Monsanto, qui ont mis en danger leur 
subsistance en semant du soja transgénique sur leur territoire.

Ce film est précédé d’un court métrage d’animation intitulé “Les jumeaux cosmiques” 
d’Alejandro Voorduin.

Le court métrage raconte l’histoire des frères Hun et Vucub 
Hunahpú, qui secouent l’univers en jouant au ballon. 
Le thème des jumeaux cosmiques est basé sur l’un des 
passages du Popol Vuh qui plonge dans l’émergence du 
monde et la création de l’homme.



24 MARS - 20H00 

Réalisateur : Florian Vallée
Durée : 51min • Classification : TBC • Genre : Documentaire
En français, sous-titré en anglais

Directeur: Diep Sovandara
Acteurs : Lim Chealay, Ella Sen Phearun, Om Sovankiri, 
Lux Sovan Rapha, Tep Rindaro
Durée : 110min • Classification : PG • Genre : Drame
En khmer, sous-titré en anglais

26 MARS - 16H00

L’ODYSSÉE DE LA SANDALE EN PLASTIQUE 
2021

LE DERNIER SOURIRE
2018

En Partenariat Avec : 

En Partenariat Avec : 

19

Redonnons à la sandale en plastique la place qui lui revient dans le temple de la 
renommée de la chaussure ! Car si personne n’a oublié l’épreuve que nos sandales 
nous font subir chaque été, qui d’entre nous connaît sa véritable histoire ? Qui s’est 
penché sur le destin extraordinaire de ce joyau en plastique inventé par hasard ? 
Qui se souvient qu’elle a traversé l’exil, les épreuves et même les guerres ? Saviez-
vous que les sandales incarnaient autrefois la promesse d’un monde meilleur ? Il 
est temps d’examiner de plus près l’histoire des chaussures de prédilection sous les 
tropiques : les sandales !

Sonatra est une étudiante intelligente et belle. Elle adore la musique et a 
remporté le prix du meilleur pianiste de l’année grâce à son petit ami Yuth 
qui la soutient. Ils ont tous les deux écrit une chanson sur l’Amour pour tous 
et espèrent qu’un jour Yuth chantera cette chanson. Tout se termine quand 
ils ont tous les deux un accident de voiture en rentrant chez eux.

19 MARS - 20H00 

Réalisateur : Tom Barton-Humphreys
Narrateur : Mark Strong
Durée : 91min • Classification : TBC • Genre : Documentaire
En anglais

20 MARS - 19H00
25 MARS - 20H00

Réalisatrice : Louise Archambault
Acteurs : Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Kenneth Welsh, Éric 
Robidoux, Ève Landry, Patricia Nolin, Rémy Girard 
Durée : 126min • Classification : M18 • Genre : Drame
En français, sous-titré en anglais

LA ROUMANIE SAUVAGE
2018

IL PLEUVAIT DES OISEAUX
2019

En Partenariat Avec : 

En Partenariat Avec : 

18

Au-delà de l’agitation des villes, il y a une véritable vie naturelle. À l’insu de tous, des millions 
de plantes et d’animaux offrent un spectacle rempli de splendeur, de grâce, de férocité, 
d’honnêteté et d’humour. Le documentaire “La Roumanie sauvage” est un voyage 
dans ce monde fantastique, avec les montagnes des Carpates, le delta du Danube et la 
Transylvanie. Avec des images époustouflantes, des informations scientifiques bien dosées 
et une musique spécialement composée pour le film, ce documentaire tourné dans des 
endroits parmi les plus biologiquement diversifiés d’Europe nous aide à voir autrement un 
continent que nous pensions connaître.

“Il pleuvait des oiseaux”, réalisé par Louise Archambault, est une adaptation cinématographique du 
roman primé du même nom. Écrit par l’écrivaine canadienne Jocelyne Saucier, l’histoire met en lumière 
la vie ordonnée et tranquille d’un groupe d’ermites dans la nature sauvage du Québec. Ils ont choisi 
de “ne vivre que pour eux-mêmes” à la suite d’un incendie dévastateur qui a détruit la région. Entre 
l’arrivée d’un nouveau membre de leur groupe et l’attention d’un jeune photographe d’investigation, 
la richesse de leur vie se déroule, révélant la beauté de vivre avec la nature et des secondes chances.



10H00 - 16H00 • Gratuit 
Inscription sur francophonie.sg

EHL Campus (Singapore), 3 Lady Hill Rd, Singapore 258672
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MATIN
10H00 - 10H45 : Chocolat & Café
Pourquoi vos papilles gustatives aiment tant le chocolat et le café ? Découvrez-le à travers cet atelier animé 
par Laurent Bernard et Michaelle qui vous mènera au « cœur du chocolat » et à travers les plantations de café 
rwandaises.
11H00 - 11H45 : Huîtres & Gin
Découvrez le monde légendaire des huîtres grises de Marennes-Oléron (sud de la France). Elles seront 
accompagnées de gin Ginealogy, un distributeur de spiritueux artisanaux haut de gamme du Québec, 
Canada. Une dégustation intéressante en perspective !

APRÈS-MIDI
13H30 - 14H15 : Homard et fromage végétal
Anand Kumar animera un atelier utilisant les homards du Nouveau-Brunswick et du fromage végétal à base de 
protéines de pois. Pendant cette démonstration, vous aurez la chance d’apprendre de nouvelles façons de 
préparer des plats traditionnels.
14H30 - 15H15 :  Desserts égyptiens
Le chef Khaled préparera un dessert égyptien appelé “Om Ali”.

FRANCOPHONE-EAT
LE MARCHÉ AUX PRODUITS DURABLES

Amateurs de gastronomie, rejoignez-nous pour le tout premier marché durable à Singapour sur le campus 
de l’Ecole Hôtelière de Lausanne. Du café au gin, des huîtres à la raclette et au caviar, venez déguster 
les spécialités locales de huit pays : Canada, Égypte, France, Géorgie, Mexique, Roumanie, Rwanda et 
Suisse. Les apprentis chefs pourront également profiter de démonstrations et dégustations réalisées par 
des chefs renommés.

Des experts  partageront leur passion et leurs connaissances sur la durabilité et l’importance de celle-ci.
● Le Canada proposera des huîtres tout droit venues de Colombie-Britannique, ainsi que de délicieux 
canapés de homard et de la bisque de homard - tous deux préparés avec des homards du Nouveau-
Brunswick.  Goûtez également au fromage végétal durable à base de protéines de pois.
● L’Égypte présentera des amuse-bouches authentiques tels que le célèbre falafel égyptien avec 
aubergine, mini shish taouk à base de poulet grillé tendre, du kunafa (pâte sucrée garnie de fromage), 
du bassbousa (gâteau de semoule imbibé de sirop) et des  jus locaux.
● La France proposera des produits de grande qualité provenant de producteurs impliqués dans un 
processus durable (produits de saison, respect des animaux, circuit court, etc.) : fromages de Mons ; 
fruits et légumes venant directement des petits producteurs français ;  charcuterie Pierre Oteiza des 
Pyrénées ;  caviar Sturia durable ; fromages de Singular Matters, un savoir-faire français à base de produits 
singapouriens ; du vin bio importé par Angra; et enfin les poivres et épices bio de Kampot de la Plantation.
● La Géorgie présentera du vin local de Vinearth, issu de sources durables et biodynamique.
● Le Mexique vous fera voyager avec le célèbre Mezcal artisanal de Zunte, 100  % fabriqué à la main 
avec de l’agave biologique, perpétuant les traditions et les savoir-faire artisanaux du Mexique. Vous 
pourrez aussi goûter l’authentique café arabica mexicain Mexico Unico et d’excellents produits à base 
de cacao.
● La Roumanie vous ravira avec une purée de haricots aux oignons caramélisés, une salade de caviar et 
des saussices maison. Pour le dessert, essayez la spécialité sucrée roumaine, le Cozonac et des beignets 
typiques.
● Sirotez une tasse de café rwandais de qualité premium offert par Kawah provenant d’une ferme 
familiale durable au Rwanda, torréfié et emballé à Singapour.
● La Suisse présentera une sélection de ses meilleurs fromages.

Cet événement est gratuit pour tous. Choisissez votre session - matin ou après-midi (places limitées) pour 
profiter du marché et des démonstrations.

12 MARS

Art de 
vivre
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En Partenariat Avec : 

Présenté Par : 



De la restauration des récifs coralliens à la préservation des zones 
humides, la protection de la biodiversité des régions côtières et 
des milieux aquatiques est un effort global. Réunissant des experts 
internationaux, cette table ronde hybride abordera le développement 
de cadres d’action durables qui ont vu le jour dans différents endroits 
du monde et de la manière dont ces initiatives sont interconnectées.

Le public pourra assister à la table ronde en présentiel sur inscription ou 
la suivre en ligne. Tous les détails sur francophonie.sg

15 
MARS PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DANS LES 

MILIEUX AQUATIQUES
DES RÉCIFS CORALLIENS AUX MILIEUX HUMIDES

Science

16H30 - 18H30 

En ligne : Facebook Live francophoniesg
Singapore Science Center, 
15 Science Centre Rd, Singapore 609081
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LE MARATHON DES LIVRES À SINGAPOUR
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Le marathon des livres à Singapour a pour vocation 
d’encourager les apprenants à lire en français et de faire 
la promotion de la littérature francophone. 

Nous invitons les apprenants de français à se lancer dans 
une “course” aux livres. 

L’opération dure trois mois (mars-juin). Tous les types de 
lecture sont éligibles (articles, magazines, livres, etc.) et 
l’objectif est d’arriver au plus grand nombre possible de 
livres ou d’ouvrages lus. 

En Partenariat Avec : Présenté Par : 

13 
MARS

Littérature

18H30

Alliance Française de Singapour, 
1 Sarkies Rd, Singapore 258130
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En Partenariat Avec : 

Présenté Par : 

 
 

اطراكاجب ةیبرغملا ةكلمملا ةرافس  
Embassy of the Kingdom of Morocco in Jakarta 
Ambassade du Royaume du Maroc à Jakarta 

 



COMPLÉMENTARITÉ DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET INTÉGRATION AU SEIN 
DES RÉSEAUX ENERGETIQUES
ENJEUX, DÉFIS ET SOLUTIONS

Les énergies renouvelables sont au centre des discussions sur la transition énergétique dans le 
monde entier comme moyen de lutter contre le changement climatique. Cependant, comme 
la plupart des énergies renouvelables sont des sources d’énergie intermittentes (telles que 
les énergies solaire et éolienne), leur adoption et leur intégration à grande échelle dans les 
réseaux énergétiques se sont avérées difficiles. 

Diverses solutions telles que l’hydrogène sont testées pour surmonter les défis posés par 
l’intégration au réseau. Les alternatives émergentes à faible émission de carbone et les 
technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone sont également intégrées 
dans les plans de transition - tels que le Plan vert 2030 de Singapour - pour réduire l’empreinte 
carbone de nos systèmes énergétiques. 

Accueillant des experts internationaux, ce panel discutera des défis mondiaux pour l’avenir 
de la production et de la consommation d’énergie ainsi que de la manière dont des initiatives 
concrètes fournissent des informations précieuses sur la voie vers des sources d’énergie plus 
propres et l’efficacité énergétique.

Le public pourra assister à la table ronde en présentiel sur inscription ou la suivre en ligne. 
Tous les détails sur francophonie.sg

En Partenariat Avec : Présenté Par : 

17 
MARS

Science

16H30 - 18H30 

En ligne sur Facebook Live 
francophoniesg
Singapore Science Center, 
15 Science Centre Rd, 
Singapore 609081

24 25

En Partenariat Avec : 

Le documentaire de 90 minutes « Energy Observer, les Messagers 
de la Terre », produit par Canal+, Energy Observer Productions 
et Upside Télévision et réalisé par Jérôme Delafosse, retrace 
l’aventure humaine et les défis technologiques que le navire 
a dû relever durant son parcours, en autonomie énergétique, 
de Saint-Pétersbourg au Spitzberg. Il relate aussi la rencontre de 
communautés qui s’engagent pour la préservation de l’avenir 
de nos enfants en Europe, Asie, Amérique du Sud et Afrique.

Ce contenu pédagogique, accessible à tous, permet de mieux 
comprendre les enjeux essentiels des énergies renouvelables et 
de la transition écologique.

19 - 20 
MARS ENERGY OBSERVER - 

LES MESSAGERS DE LA TERRE
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE

Présenté Par : 

Science

Science Centre General Admission timings

Singapore Science Center, 
15 Science Centre Rd, Singapore 609081

© Energy Observer Productions - Amélie Conty



15H00 

Réalisateur : Jean-François Laguionie
Durée : 76min • Classification : PG • Genre : Animation
En français, sous-titré en anglais

17H30 

Réalisateurs : Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky
Durée : 92min • Classification : PG • Genre : Documentaire
En anglais

LE VOYAGE DU PRINCE
2019

L’EMPREINTE DE L’EAU
2013

Avec Le Soutien De :

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples… Le Prince guidé par son ami 
Tom découvre avec enthousiasme et fascination cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 
couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de 
la véracité de leur thèse auparavant rejetée...

“L’empreinte de l’eau” est le film des cinéastes primés Jennifer 
Baichwal et Nick de Pencie et du célèbre photographe Edward 
Burtynsky. Tourné en vidéo ultra-haute définition et avec de 
nombreuses perspectives aériennes, ce film rassemble diverses 
histoires du monde entier sur notre relation avec l’eau : comme 
elle nous fascine, ce qu’elle nous apprend, comment nous 
l’utilisons et les conséquences de cette utilisation.

Présenté Par : 

Présenté Par : Réalisateur : Juan Pablo Miquirray
Durée : 80min • Classification : PG • Genre : Documentaire
En espagnol, sous-titré en anglais 

12H30 

UNE ÎLE DANS LE CONTINENT
2019

Présenté Par : 

Avec Le Soutien De :

Un voyage le long de la péninsule de Basse-Californie, longue 
de 1 300 km, au Mexique, dans lequel nous découvrons une terre 
mythologique et magique, avec son temps et ses personnages. 
Dans ce film, le passé, le présent et le futur s’entremêlent pour 
créer une belle et unique symphonie de la nature, de l’histoire 
et des habitants de la Baja. Après le voyage une réflexion 
émerge : notre civilisation est-elle à la limite de son existence ? 
Pourrons-nous vivre en harmonie avec la nature ?

Gardens by the Bay propose un calendrier de programmes variés 
pour le plaisir de tous et c’est avec cet esprit d’accessibilité 
et d’inclusivité que la Fête de la Francophonie présentera, à 
l’occasion de cette journée exceptionnelle, trois films, traitant 
tous de différents aspects du développement durable.

Entrée gratuite sur inscription et ouverte aux personnes 
vaccinées. Inscrivez-vous sur francophonie.sg

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE 
À GARDENS BY THE BAY
PROJECTIONS GRATUITES DE FILMS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gardens by the Bay, Flower Field Hall, 
18 Marina Gardens Dr, Singapore 018953

2726

19 
MARCH

Cinéma

En Partenariat Avec : 



Présenté Par : 

Réservé aux élèves de l’International French School (Singapore)

International French School (Singapore), 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928

RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE EUROPE ASIE
ETAPE 2 : CONCOURS DE DICTÉE

Depuis le mois d’octobre 2021 et jusqu’au mois de mai 2022, les enseignants de français, d’espagnol, de mandarin et d’anglais de 
l’International French School (Singapore) travaillent en collaboration et de manière transversale dans la mise en œuvre du « Rallye 
Interlangue Francophonie Europe Asie ».

Ce rallye se découpe en quatre étapes :
• Etape 1 : Un concours d’écriture créative (d’octobre à février),
• Etape 2 : Un concours de dictée (mars),
• Etape 3 : Un concours d’épellation (d’avril à mai),
• Etape 4 : Un concours de la meilleure création artistique plurilingue (d’octobre à mai).

Durant la Fête de la Francophonie, les élèves de l’IFS se soumettront à l’exercice de la dictée, dont le texte aura été sélectionné à 
l’issue de l’étape 1.

En Partenariat Avec : Présenté Par : 

Aussi dramatique que l’accaparement des sols, l’exploitation 
des océans reste invisible. Les océans et les mers du monde 
sont des ressources majeures, fournissant de la nourriture, de 
l’air pur, de l’eau et d’innombrables autres ressources dont 
l’humanité dépend. Autrement dit, l’exploitation des océans 
est un problème dévastateur tant pour la biodiversité que 
pour la vie humaine.

Le Collectif Argos est parti à la rencontre des peuples côtiers 
du monde entier qui souffrent de l’accaparement de leurs 
eaux. De l’Alaska à l’Indonésie, du Gabon à la France, le long 
des côtes méditerranéennes et atlantiques ou bien encore 
en Polynésie et à Singapour, l’exposition “Amer” raconte 
l’histoire de personnes luttant contre la pollution plastique, la 
surpêche et l’exploitation, qu’elle soit minière, industrielle ou 
touristique. Le problème est mondial et touche l’ensemble de 
la planète. Pourtant, des solutions existent pour que l’océan 
devienne un véritable bien commun.

AMER
POUR UN BIEN COMMUN 

10H00 - 19H00

National Museum of Singapore, 
The Platform, 93 Stamford Rd, Singapore 178897

21 - 25
MARSÉducation

20 MARS - 
10 AVRIL

Arts visuels

2928



25 MARS - 
8 AVRIL

Littérature

31

RENCONTRES LITTÉRAIRES DE LA FRANCOPHONIE
VICTOR NOËL, SUE GOYETTE, JÉRÔME MEIZOZ, HEIDI SEVESTRE

Âgé de 17 ans, Victor Noël milite en faveur de la protection de la biodiversité. Passionné par la Nature et en particulier par les 
oiseaux, il invite son lecteur à prendre le même chemin vers la remise en question et l’action. 

Sue Goyette est une poète canadienne, autrice du recueil de poésie “Ocean”.

Jérôme Meizoz est un écrivain et critique littéraire suisse, auteur notamment de “Haut Val des Loups” et “Absolument modernes !”.

Heidi Sevestre est une glaciologue française qui parcourt les glaciers du monde. Actuellement en expédition, elle interviendra 
depuis le Svalbard, dans l’archipel du Spitzberg.

En Partenariat Avec : Présenté Par : 

Réservé aux élèves de l’International French School 
(Singapore) à l’exception d’une visioconférence 
avec Heidi Sevestre ouverte au public (date et 
horaire à confirmer).

International French School (Singapore), 
3000 Ang Mo Kio Avenue 3 Singapore 569928

LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE 
SAUVER LE MONDE ET L’ART 
LE SOIGNER ? 
EN COLLABORATION AVEC LES SWISS WEEKS 2022

La Suisse est connue pour ses paysages de carte postale, représentés 
par des montagnes, des lacs et des rivières limpides, des vaches et 
des prairies verdoyantes... Derrière cette toile de fond idyllique se 
cache un pays totalement engagé dans les technologies propres, 
qui sera présenté à travers cette exposition. Vous pourrez admirer les 
plus beaux paysages suisses et apprendre comment des entreprises 
dynamiques trouvent des solutions innovantes pour rendre nos vies 
résolument plus durables.

Intégrée à l’exposition permanente de la Sustainable Singapore 
Gallery à Marina Barrage, cette exposition sera renforcée par 
la présentation de trois œuvres d’art interactives et stimulantes 
qui cherchent à remettre en question notre relation avec notre 
environnement. Organisées par la plateforme technologique 
BeFantastic.in, qui envisage un avenir positif et durable en 
s’appuyant sur des outils technologiques créatifs, les œuvres d’art 
sont le résultat du récent programme de bourses internationales 
“BeFantastic Together”.

En Partenariat Avec : 

Présenté Par : 

23 MARS -
18 AVRIL

Science,
Arts visuels

9H00 - 18H00 (tous les jours sauf le mardi)

Sustainable Singapore Gallery, 
8 Marina Gardens Dr, Singapore 018951
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TAN SRI DR RUNME SHAW 
CHALLENGE CUP 2022
CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX POUR LES 
MEILLEURS ÉTUDIANTS DE L’ALLIANCE FRANÇAISE

Chaque année, l’Alliance Française de Singapour 
récompense le meilleur étudiant en français singapourien lors 
d’un rendez-vous annuel, la “Tan Sri Dr Runme Shaw Cup”. 
De superbes prix sont à gagner lors de cette compétition 
en deux épreuves, orale et écrite, ouverte aux étudiants en 
français d’un niveau B1 ou plus. 

Et pour la première fois cette année, l’Alliance Française 
récompensera par ailleurs l’étudiant le plus loyal par le prix 
Jenny Sim. 

Présenté Par : 

26 
MARS 

Éducation

33

18H30 

Alliance Française de Singapour, 
1 Sarkies Rd, Singapore 258130
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Avec Le Soutien De :

Organisé pour la première fois en 2007, le “French Student 
Idol” offre l’opportunité aux apprenants de langue française 
d’approfondir leurs connaissances de la musique francophone. 
Les personnes intéressées peuvent se présenter en tant que 
candidat libre ou représenter leur établissement. Le jury est 
composé de 3 professionnels du domaine musical.

Cette année, le “French Student Idol’’ se déroulera sous la forme 
d’un concours vidéo. Les candidats sont invités à interpréter une 
chanson écrite ou chantée par un chanteur francophone.

Les participants intéressés peuvent envoyer leurs vidéos à l’adresse 
suivante jusqu’au 20 mars: apfs.fsi2022@gmail.com

FRENCH STUDENT IDOL 2022 
15ÈME ÉDITION DU CONCOURS ANNUEL DE CHANT DES 
APPRENANTS DE LANGUE FRANÇAISE

Présenté Par : 

19H00 

En ligne : https://moe-singapore.zoom.us/j/86217866059

25
MARS

Musique



En Partenariat Avec : 

Présenté Par : 

Pour célébrer l’ouverture de l’exposition “La technologie peut-elle sauver le monde et l’art le soigner ?”, une table ronde est organisée 
pour parler de l’un des sujets les plus élémentaires et pourtant très contestés : la sécurité de l’eau. 

L’eau est une ressource vitale et est devenue essentielle non seulement pour le développement et la lutte contre la pauvreté, mais 
aussi pour la paix et la stabilité politique. Bien qu’elle soit une ressource renouvelable, elle n’en est pas moins limitée. Plus important 
encore, elle est répartie de manière inégale sur le plan géographique.

Dans l’hémisphère nord, nous sommes confrontés à des problèmes tels que la présence de micropolluants dans les nappes phréatiques. 
Bien que des pays comme Singapour, la Suisse et le Canada disposent d’installations de traitement des eaux usées très efficaces, il 
reste de nombreux défis à relever pour fournir une eau propre.

Réunissant des experts locaux et internationaux et des défenseurs de la durabilité, la session discutera des approches innovantes par 
des technologies propres (CleanTech) dans les systèmes d’approvisionnement en eau et de la manière dont nous pouvons apprendre 
les uns des autres pour construire un monde plus durable et plus équitable.

CHAQUE GOUTTE COMPTE
INNOVATIONS TRANSFORMATRICES DANS LES SYSTÈMES MONDIAUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU PAR 
DES TECHNOLOGIES PROPRES #CLEANTECH 

16H30 – 18H30

Marina Barrage, Courtyard Room, 
8 Marina Gardens Drive, Singapore 018951
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