Festival de la Francophonie
1ère Édition
Orléans Centre Val de Loire
27/28/29 mai 2022
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Ce festival est au cœur de son projet premier : la fraternité. Il se veut un grand rendez-vous
du partage des singularités, base de toute réflexion sur ce que nous avons en commun.
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Orchestre Philarmonique du Maroc

Fantasia

Orchestre Symphonique du Loiret

Bernard Vaussion

Présentation
Plan du Village Francophone

Art et Artisanat

littérature et Culture

Gastronomie

Entrée
différents stands par
pays sur les différents
thèmes

Sortie

Village Francophone

Entrée du Village Francophone

Village
Francophone
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Présentation
Village avec tentes « Art & Artisanat » et « Gastronomie »

Scène de concert
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Présentation
Quartier VIP

Scène Couverte
Orléans Centre-Val de Loire (45)

Vendredi 27 Mai 2021

20h Concert classique avec l'Orchestre Symphonique du Loiret
et l'Orchestre Philharmonique du Maroc
(plus de 60 musiciens sur scène)
21h00 Diner de Gala VIP

Samedi 28 Mai 2022

Animations Village Francophone de 10h à 19h
Concert 20h30 à 22h30
4 artistes

Dimanche 29 mai 2022

Animations Village Francophone de 10h à 17h
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LA FRANCOPHONIE
Préambule
Pour célébrer la langue française et la diversité
culturelle, le Festival de la Francophonie
présente une variété d’événements culturels
impliquant le cinéma ainsi que la musique et
explore de nombreux sujets tels que l’artisanat,
la gastronomie et plus encore.
Ce programme complet se déroule du 27/28/29
mai 2022.
L’objectif de ce Festival est la volonté de
promouvoir et mettre en valeur les activités
musicales, artistiques et culturelles dans la
France, à l’échelle régionale, nationale, et
internationale. Promotion musique, artistique et
culturelle en tout genre (Musique, Gastronomie,
Art, Littérature, Artisanat). La collaboration avec
des hommes de culture et des artistes divers,
de la région Centre Val de Loire, de France ou
de l’étranger. Cette manifestation culturelle et
musicale (concerts, rencontres, expositions), de
coopération entre artistes de disciplines diverses
et la mise en place de réseaux culturels, de
la création et du développement d’un réseau
international d’échange interculturels.
Ce festival mettra en vedette une sélection
d’artistes de pays membres de la Francophonie
pour célébrer non seulement la langue française
mais aussi la diversité culturelle et linguistique.
Précisions lexicales
La francophonie désigne l’ensemble des personnes
et des institutions qui utilisent le français
comme une langue de première socialisation,
langue d’usage, langue administrative, langue
d’enseignement ou langue choisie.
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Le forum Francophonie (avec une lettre
capital initial) désigne plutôt l’ensemble des
gouvernements pays où instances officielles qui
ont en commun l’usage du français dans leurs
travaux ou leurs échanges. Donc on parle de deux
réalités différentes selon qu’on écrit : francophonie
(relatif aux peuples ou locuteurs) ou Francophonie
(pour les pays ou gouvernements).
Les missions du festival
de la Francophonie
- Rassembler les institutions et différents acteurs
qui souhaitent œuvrer pour la francophonie.
- Faire rayonner notre ville, notre département et
notre région Centre Val de Loire à travers ses
nombreux atouts culturels et touristiques liées à
la langue française.
- Repositionner notre région comme un territoire
de référence et de naissance de la langue
française avec ses incroyable d’hommes de
lettres de grandes renommées.
- Rassembler les francophones du monde entier
au centre de la France pour le dialogue des
cultures célébrer la diversité culturelle.
- Suppléer à la déclinaison de l’usage du français
sur le plan international.
- Soutenir l’éducation, la formation et la recherche
pour soutenir :
•U
 n lien de paix entre les peuples (Nations)
• Un lien de solidarité favorisant le développement
économique des pays.
• Un lien qui harmonise développement économique et intérêts environnemental.
• Un lien de partage des cultures et des diversités
• Un lien d’avenir pour la jeunesse.

LE DÉROULEMENT
Ce festival a pour but de célébrer la culture, la langue française,
la diversité culturelle ainsi que la paix.
ère
Cette 1 édition est placée sous le signe de l’ouverture, avec une programmation
mettant en avant la diversité du monde francophone.

Ce projet se concrétise sur plusieurs thématiques
Concerts de musiques francophones
La musique est le langage universel qui fédère et rassemble les mélomanes francophones.
Des soirées musicales inspirées
• Participation de l’Orchestre Symphonique du
Loiret et l’Orchestre Philharmonique du Maroc
qui vont jouer simultanément ensemble.
• Concert de variétés francophones.

Arts francophones
L’Art tient une place importante dans ce festival car elle permet de faire connaître le
patrimoine, les valeurs et le savoir-faire de ces artistes du monde francophone.
Expositions de photographies, sculptures... seront mis à l’honneur dans cette édition.

Gastronomie
Plusieurs pays seront représentés dans le village gastronomique afin de faire connaître
les patrimoines gastronomiques et la diversité des saveurs du monde francophone
à leur juste valeur.
Dîner de gala gastronomie orientale
le vendredi 27 mai.

Fantasia
Le Maroc est un pays riche en culture et traditions, dont la Fantasia :
un sport de démonstration équestre
Tous ces événements se dérouleront
du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2022 à Orléans Métropole
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contact@alliance-francop

