
Programme provisoire du Festival de la Francophonie dans le Kansaï 2021 à Kobe
　
Lors du Festival de la Francophonie dans le Kansai 2021 à Kobe-Hyogo, on célébrera la 
naissance de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Grâce à ce festival, tous 
les participants pourront approfondir leurs connaissances et imaginer de nouvelles 
conceptions originales pour leur développement. Ils pourront aussi découvrir les valeurs 
et la diversité de la Francophonie visant la promotion des liens d’amitié et de solidarité 
ainsi que le respect de la diversité culturelle. 

1 Date : Dimanche 21 mars 2021 13 :00-20 :00
              Présentation : 13 :00-17 :00 gratuit
              Avec la subvention accordée par l’Association de la Jeunesse du Hyogo
              Patronage de Comité de l’instruction publique du Hyogo
               

Soirée          : 18 :00-20 :00 Coût：6,500 yen(6,000 yen pour les membres de la 
Société franco-japonaise de Kobe) par personne

2 Lieu : Présentation : Kenmin-Hall Hyogo Kenminkaikan 9ème étage
              4-16-3 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 651-0011
               http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm

Réception : Restaurant « Amavel » (Ancienne salle de cinéma)
              6-1-9 Onoe-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 651-0088
               https://amavel-kobe.owst.jp/

3 Organisateur : Comité du Festival de la Francophonie dans le Kansai à Kobe

4 Avec le concours de  : l’Ambassade de Suisse, l’Ambassade du Canada, l’Ambassade 
de la République de Moldavie, l’Ambassade de la République Tunisienne, l’Ambassade 
de Belgique, le Consulat Général de France à Kyoto, la Communauté française Wallonie-
Bruxelles de Belgique, la Délégation Générale du Québec à Tokyo, l’Institut français du 
Japon-Kansai, L’Association Internationale du Hyogo, La Société Franco-Japonaise de 
Kobe, Nestlé Japan Ltd., Café de Paris, Kobe Shushinkan Breweries, Ltd., Bernard 
Nichifutsu Boeki Ltd., Urbane AM,Co,Ltd., L’Association de l’Union Européenne du 
Hyogo, AFRICA MEETs KANSAI, Japan Canada Kai.

Republique Tunisienne
5 Programme 
« Présentation »  Kenmin-Hall Hyogo Kenminkaikan 9ème étage
                               4-16-3 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 651-0011
                               http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm
12 :30 Ouverture
           Présentation du film ’’ Belle Tunisie ’’
13 :00 Discours d’accueil par le président du Comité

‘La francophonie, qu’est-ce que c’est ?’ par le secrétaire général du Comité 
13 :30 Discours du représentant du Conseil pour la Promotion de la Francophonie au 

Japon
13 :45 Un monde élargi par l’intermédiaire de la langue française 
      　　Présentations par des étudiants japonais de lycées faisant partie de Colibri et 

http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm
https://amavel-kobe.owst.jp/
http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm


des étudiants de pays francophones 
  ・Lycée Takarazuka-nishi du Département du Hyogo 
 ・Assomption Kokusai Junior & Senior High School 

       ・Lycée français international de Kyoto

14 :30 Espaces de la francophonie ’’Pleine de diversité’’
• Suisse 
• République de Moldavie 

Conférence par Madame Anna VATAMANIUC, Ambassade de Moldavie. 
• République Tunisienne, 

Conférence par Monsieur Mohamed Toukabri, Ambassade de Tunisie 
18e Sommet de la Francophonie  

            •  Délégation Générale du Québec à Tokyo 

16 :30 Danse et Tambours Sénégalais par ‘Walabook ?!’
17 :00 Clôture de la partie des présentations

 « Soirée de la Francophonie » 
  Avec les cinq sens goûtez la Francophonie!

Restaurant « Amavel » (Ancienne salle de cinéma)
                          6-1-9 Onoe-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 651-0088

       https://amavel-kobe.owst.jp/

17 :00 Préparation de la Soirée de la Francophonie
17 :30 Ouverture des portes
18 :00 Commencement de la Soirée de la Francophonie

Ambassade de Suisse 
l’Ambassade de la République de Moldavie

Madame Anna VATAMANIUC, Ambassade de Moldavie
l’Ambassade de la République Tunisienne

    Présentation du film ’’ Belle Tunisie ’’
Monsieur Mohamed Toukabri

Le Consulat Général de France à Kyoto
La Communauté française Wallonie-Bruxelles de Belgique 

Madame Céline MARIAGE 
La Délégation Générale du Québec à Tokyo,

19 :15 Danse et Tambours Sénégalais par ‘Walabook ?!’
20 :00 Clôture

https://amavel-kobe.owst.jp/


« Les mesures contre le Covid-19 »
Nous allons procéder au déroulement du Festival en assurant des mesures de sécurité et 
d'hygiène renforcées. La sécurité et le bien-être de nos invités et de nos collègues sont 
toujours une priorité absolue. Le comité prend des mesures strictes de prévention et de 
contrôles suivantes :

♣  Mesures opérationnelles 
Présentation : Kenmin-Hall Hyogo Kenminkaikan 9ème étage  

    http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm
• Mise en place de désinfectants à base d'alcool pour les mains. 
• Espace suffisant entre les participants pour créer plus de place pour les invités conscients 

de la distanciation sociale. (Nous allons limiter le nombre des participants à 100 personnes 
dans la salle dont la capacité est de 360 personnes) 

• Nous allons laisser les portes ouvertes pour l’aération de de la salle.
• La participation en ligne est assurée pour des participants qui ne sont pas en mesure d’être 

’y présents. 

Soirée : Restaurant « Amavell » (Ancienne salle de cinéma)  
https://amavel-kobe.owst.jp/gallery

• Mise en place de désinfectants à base d'alcool pour les mains. 
• Espace suffisant entre les participants pour créer plus de place pour les invités conscients 
de la distanciation sociale. Dans la salle d’une capacité de 100 personnes, seuls 40 à 50 
sièges sont disponibles. 

•Pour la soirée  de la Francophonie et à cause du COVID-19 nous vous demandons instamment 
de bien vouloir  régler vos frais de participation à l’avance par virement bancaire. 
•Les tables pour le diner seront disposées  comme dans une salle de classe. Les participants ne 
seront pas assis face à face. Les repas seront servis individuellement à votre place dans une 
assiette fermée avec un couvercle. 
•Les boissons seront servies individuellement à votre place par les serveurs. 

• Nous allons laisser les portes ouvertes pour l’aération de de la salle. 
• 3 purificateurs d’air plasma sont installés dans la salle. 

♣ Pour le personnel de service
•Obligation pour tout le personnel de service de porter des masques de protection et des 
gants. 

• Lavage et désinfection appropriés des mains. 

♣ Pour les conférenciers
• Obligation pour tout le personnel de service de porter des masques de protection
• Lavage et désinfection appropriés des mains. 

♣ Pour les participants 
• Veuillez vous abstenir de participer si vous ne vous sentez pas bien ou en cas de fièvre. 
• Veuillez vous inscrire préalablement pour votre participation respectivement à la partie de 

la Présentation et à la partie de la Soirée.
• Veuillez coopérer lors de la prise de température à la réception.
• Veuillez porter des masques lorsque les circonstances le permettent. 
• Nous vous invitons à pratiquer la distanciation sociale. Veuillez noter que les coordonnées 

des participants seront recueillies afin de pouvoir mettre en œuvre le suivi des contacts, si 
nécessaire

http://hyogo-arts.or.jp/arts/kai/9fhall/9fhall.htm
https://amavel-kobe.owst.jp/gallery

