
10 mars

Cinéma

Projection du film Amoureux de ma femme

Centre culturel Casino de Bourgas

11 mars Atelier Francophonie à l'école Maria Montessori

16 mars Café francophone

18 mars
Atelier Cuisine française

Lycées de Bourgas

23 mars Alliance française de Bourgas
La Plume d'or

Concours de création littéraire

14, 17 et 18

mars
Lycée Ekzarh Yossif I

Semaine française

Lecture de textes, chansons, présentation des régions françaises

16 mars Lycée  Bertolt Brecht
Fête de la Francophonie

Questionnaires sur la Francophonie, saynètes, musique, danse 

21 mars Lycée Siméon Radev
La meilleure publicité du français

Concours d'affiches publicitaires en langue française

14-17 mars

Les chanteurs francophones

Découverte de chanteurs francophones et de leurs parcours

Semaine du cinéma français

Projection de films suivis de débats

BLAGOEVGRAD

BOURGAS

Lycée Lyudmil Stoyanov

Lycée G. S. Rakovski16-29 mars

Alliance française de Bourgas

La Francophonie : c'est quoi ? 

Projection de vidéos, échanges sur les valeurs de la Francophonie suivis de chansons

A la découverte de la cuisine française

Présentation de plats et de desserts français suivie d'une dégustation

Questions pour un champion

Questions sur la France : géographie, histoire, sport, culture, mœurs

Création d'un site Internet "Musique française à l'honneur"

Conception d'un site Internet dédié à la musique française

Karaoké francophone

La Plume d'or

Concours de création littéraire

Rallye francophone

Parcours avec des questions sur les cultures francophones

LOVETCH

PAZARDJIK

PERNIK



Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Dimitar Dimov
Fête de la Francophonie

Ateliers de cinéma, karaoké, visites virtuelles de musées et cultures francophones

14 mars Alliance française de Plovdiv "Petite lecture nocturne" en partenariat avec l'Université de Médecine

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Saints Cyrille et Méthode

Balade dans le monde de la mode

Présentation des grands couturiers français

Défilé et présentation de croquis d'élèves.

20 mars Une matinée en chansons en partenariat avec le "Mall"

21 mars

Concours de traduction d'un texte de spécialité (médecine) en partenariat avec 

l'Université de Médecine 

21 mars Lycée Aleko Konstantinov
Destination Francophonie

Expositions, promenades viturelles

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Peyo Yavorov
Ateliers francophones

Chansons, poèmes français, projection de documentaires

1er mars - 15 avril

Agence Universitaire de la 

Francophonie -

Bureau National de Bulgarie 

Campagne de promotion de l'enseignement supérieur francophone en Bulgarie 

5 mars Institut français de Bulgarie 

Café Europa

Dialogue sur la liberté d'expression entre les journalistes Svetoslav Ivanov, bTV et Marian 

Naguszewski, rédacteur en chef à TV5 Monde

Club littéraire « Peroto »

Mes chansons préférées 

Choix de 3 chansons en français (sonnerie de l'école) 

Exposition "Les surprises de la ville"

Exposition des meilleurs projets de classe 

Concours "Comme les chefs"

Remise des prix

Meilleure récitation d'un poème romantique

Lecture de poésie

L'Univers francophone

Traduction et projection d'un film en français

Atelier de poésie française

Lecture de poèmes français classiques et contemporains suivie d'une discussion

Cinéma français

Projection de 5 films français

Réalisation d'affiches sur des films francophones

L'essai de la Francophonie

Concours d'essai organisé par l'AUF

"Salutations francophones virtuelles"

Echanges de correspondances

Echanges de lettres avec les élèves de l'école Emilian Stanev de Veliko Tarnovo 

Lecture et discussion sur Le Petit Prince

Lecture d'extraits du roman, discussion sur des sujets globaux

Quiz sur la Francophonie et la langue française

Traduction de recettes du monde

Présentation de recettes bulgares et françaises

Alliance française de Plovdiv

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Ivan Vazov

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Antoine de Saint-Exupéry

PRAVETS

ROUSSÉ

SILISTRA

SOFIA

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée St. Constantin Cyrille le 

Philosophe

PLEVEN

PLOVDIV



9 mars Institut français de Bulgarie Discussion littéraire avec les écrivains Hervé Le Tellier et Théodora Dimova

10-26 mars

Etablissement Spécialisé de

la Francophonie pour 

l'Administration

et le Management (ESFAM) -

Francophonie Durable 2022 

Café-débat : Climat/développement durable -  Lycée Victor Hugo

Sport Franco 1 : Tournois de tchoukball et de badminton -  Lycée Victor Hugo 

Soirée culturelle "Maghreb : culture et art"  - ESFAM

Sport Franco 2 : Tournois de hockey sur gazon et de basket - Académie nationale du sport

11 mars Groupe de réflexion "plurilinguisme et enseignement du français aux jeunes enfants" 

12 mars

Cinéma francophone

Projection du film Aya de Yopourgon

Public enfant  

12 mars
Université de Sofia 

St. Kliment Ohridski

Du plaisir de conter des histoires avec Irina Vassileva,

Lecture d'un conte extrait de Contes merveilleux pour les grands

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Ecole Todor Minkov La Francophonie : chansons, poésies, expositions

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Alphonse de Lamartine

Célébrons la Francophonie !  

Echanges autour de la notion "être francophone"

Présentation " Les régions de la France et la cuisine "

Projet "Correspondances littéraires francophones" 

Quiz "France"

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée 33 Sainte-Sophie Karaoké en français et découverte de la musique française

14-22 mars Lycée 17 Damian Grouev

Concours francophones (talents, dessins et photos) 

Franciade - Kangourou linguistique

La chasse aux mots : jeux de piste

14-24 mars Lycée 35 Dobri Voinikov

Concours de dessin

Présentations de recettes de cuisine (France d'outre-mer et pays francophones)

Atelier d'écriture

Quiz : "La France connue et inconnue"

Atelier musique Les chansons éternelles de Joe Dassin

14-31 mars Institut français de Bulgarie 

Quiz "Francophonie" 

Jeu-concours en ligne pour les adhérents de la médiathèque

15 mars Institut français de Bulgarie 
Dictée de la Francophonie  

Dis-moi dix mots qui (d)étonnent 

15 et 16 mars 
Companie théâtrale 

"Mariette et Marionnette" 

La Caravane des dix mots

Ateliers de théâtre, d'art plastique, d'arts visuels, de danse, de musique

Performances, expositions, spectacles et films documentaires

16 mars - 19h

Agence Universitaire de la 

Francophonie -

Bureau National de Bulgarie 
Quiz "Chantons en français"

16-21 mars 2022

Association des professeurs

de et en français de Bulgarie

(APFB)

Marathon d'écriture

Concours d'écriture créative 

17 mars Institut français de Bulgarie Club de lecture à la médiathèque en présence d'Hélène Souillard, artiste plasticienne

Exposition photos

Retour sur les 7 années du Centre francophone de la NUB

Exposition d’affiches du concours La Francophonie

Remise des prix

Lycée français Victor Hugo

Challenge sportif francophone

Présentation 

"L'histoire de la gastronomie française" Avec Hélène Souillard

Atelier d'écriture 

Recettes de cuisine en alexandrins avec Hélène Souillard

Bonbon de mes rêves

Atelier de création plastique avec Hélène Souillard

Atelier de cuisine durable 

Institut français de Bulgarie 

12-19 mars

17 mars - 1er avril 2022 Nouvelle Université bulgare

SOFIA



18 mars Institut français de Bulgarie 
Kahoot de la Francophonie / Quiz interactif (en ligne)  

19 mars - 18h Ministère français de la Culture
Dictée Francophone 2022

Lue par Michel Boujenah sur France Culture

19 mars ESFAM

Cérémonie de remise de diplômes de la promotion ESFAM 2022 en présence du 

recteur de l'AUF

Université de Sofia/Club militaire

19 mars Institut français de Bulgarie 
Festival de courts-métrages

Public enfant

19 mars Lycée Victor Hugo Atelier cuisine

20 mars
Ministère français de l'Europe et des 

Affaires étrangères

Lancement du jeu vidéo "Exploratio" 

Jeu de promotion de la langue française 

(téléchargeabale le 20 mars à partir de nos réseaux sociaux)

Haikus 20 mars

Podcast IFprofs "Le français et moi"

20 mars Ecole Todor Minkov Chansons, poésie et théâtre

15-31 mars

Exposition Molière sans frontières

Exposition d'affiches 

Rectorat de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski"

22 mars

En dialogue avec Molière

Lecture en français et en bulgare d'extraits de pièces de théâtre de Molière

Rectorat de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski"

23-25 mars
Ecole

Les Petits Princes

Activités autour du français pour fêter la francophonie 

Coloriage de la Tour Eiffel - Poésie française

Présentation des capitales européennes francophones et de Montréal

23 mars - 16h

Centre régional francophone pour 

l'Europe centrale et orientale 

(CREFECO-OIF) 

Comprendre les enjeux des objectifs du développement durable

Evènement en format hybride

Nicolas Biron - Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)

24 mars
Concert du violoncelliste Gautier Capuçon

Philharmonie de Sofia

24 mars Défi Lecture en français LV1 en ligne

25 mars - 14h

Cinéma francophone

Projection du film 100 kilos d'étoiles  de Marie-Sophie Chambon

Public scolaire

25 mars Défi Lecture en français LV2 en ligne

25 mars
"C'est chouette"

Choix du meilleur visuel de promotion du français

26 mars Institut français de Bulgarie 

Cinéma francophone

Projection de Tales of Africa - 6 contes d'Afrique centrale et de l'ouest

26 mars - 18h
Ministère des Affaires étrangères de 

la République de Bulgarie

Documentaire du Ministère bulgare des Affaires étrangères

Projection du documentaire Rue Francophonie

Institut français de Bulgarie - Salle Slaveykov 

26 mars - 19h
Ambassade de Roumanie

en Bulgarie

Cinéma

Projection du film Domestic  d'Adrian Sitaru                                    

Institut français de Bulgarie - Salle Slaveykov 

28 mars - 18h30
Ambassade du Canada en 

Roumanie, Bulgarie, Moldavie

Cinéma 

Projection de Il pleuvait des oiseaux  de Louise Archambault

Institut français de Bulgarie - Salle Slaveykov 

30 mars Institut français de Bulgarie 

Européades en Bulgarie   

Quiz sur l'Union européenne et ses Etats-membres destiné aux 9 filières universitaires 

francophones

Salle Slaveykov 

SOFIA

Institut français de Bulgarie 20 mars

Institut français de Bulgarie 

Ministère bulgare des Affaires 

étrangères de la République de 

Bulgarie



4 mars

Cinéma

Projection du film Chanson douce  de Lucie Borleteau

Centre des festivals et des congrès

15, 22 et 29 mars
Série Quésaco 

Ateliers sur l'argot français

5 mars Institut français de Bulgarie 

Café Europa

Dialogue sur la liberté d'expression entre les journalistes Iva Gueorguieva et Alexandreé

Lévy du Courrier international

Centre culturel Morsko Casino

9 mars

Centre francophone de Varna 

(Institut français de Bulgarie  - 

Alliance française de Varna)

Série vidéos recettes de cuisine

Réalisation de vidéos sur des traditions culinaires en France

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Frédéric Joliot-Curie

Célébrons la Francophonie - Fête de l'école 

Concours de dessin - Théâtre - Vidéo

Atelier d'écriture en lien avec le Malade Imaginaire de Molière

Activités autour d'un poème de Prévert

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée 3 de sciences naturelles Initiation à la Francophonie 

15 mars - 15h30
Dictée de la Francophonie  

Dis-moi dix mots qui (d)étonnent 

17 mars Exposé en ligne - La France vue autrement : La Vendée

18 mars

Cinéma francophone

Projection du film Barbara de Mathieu Amalric 

Centre des festivals et des congrès

20 mars Série vidéo : Coup d'oeil culturel sur les coutumes et les traditions françaises

23 mars 
La Plume d'or

Concours de création littéraire

30 mars 
Rendez-vous Langues

Dialogue interculturel à Social Teahouse

31 mars Exposé en ligne - La France vue autrement : Le Centre Val de Loire

Mars Institut français de Bulgarie 
Programme des volontaires de Paris 2024

Présentation du programme et ateliers de sensibilisation aux valeurs de l’olympisme

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

Lycée Assen Zlatarov
On danse "à la française"

Expositions, diaporamas, spectacle de danse

Centre francophone de Varna 

(Institut français de Bulgarie  - 

Alliance française de Varna)

Centre francophone de Varna 

(Institut français de Bulgarie  - 

Alliance française de Varna)

Lycée français international de 

Varna Charles-Perrault 

VARNA

Semaine de la langue 

française et de la 

Francophonie

La chanson francophone : concert et karaoké

Concours de poésie et de slam

Concours de talents

Jeux

La séance ciné francophone


