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En 2007, les activités de l’Alliance française de Zilina ont principalement porté sur l’organisation 
d’activités culturelles.  
 
 
9 janvier: Galette des rois 
 
Les membres de l’AFZ ont été invités à discuter des coutumes de la Fête des rois en France et de les 
comparer avec les coutumes slovaques. Les participants ont aussi pu déguster la galette des rois. 
Cette rencontre a été l’occasion de présenter le programme des activités de l’AFZ pour 2007. 
 
  
20 - 23 mars: Fête de la francophonie 
 
A l’occasion de la fête de la francophonie, un festival du film francophone ainsi qu’un concert de 
musique électronique ont été organisés en partenariat avec l’Université de Zilina et le centre culturel 
Stanica Zilina Zariecie. 
 
*** Festival du film francophone 
Le festival du film francophone a été organisé sur 3 jours avec la projection de 9 films - 6 films 
documentaires et 3 films de fiction. Pour des raisons financières et de flexibilité, les DVD du MAE 
ont été utilisés. Afin d’avoir un public le plus large possible, les films ont été traduits et sous-titrés 
en slovaque ou en tchèque. Plus de 200 entrées ont été enregistrées. 
 
Programme 
20 mars, Gama Klub (Université de Zilina) 
16.00 – Mur (Simone BITTON, 2004, 100’, sous-titré slovaque) 
18.00 - Odessa… Odessa ! (Michale BOGANIM, 2004, 100’, sous-titré slovaque) 
20.00 – La petite Jérusalem (Karin ALBOU, 2005, 94’, sous-titré slovaque) 
 
21 mars, Gama Klub (Université de Zilina) 
16.00 - Les mauvais garçons (D. CARR-BROWN, 2004, 90’, sous-titré anglais) 
18.00 – Nous ne sommes pas des marques de vélo (Jean-Pierre THORN, 2002, 90’, sous-titré 
slovaque) 
20.00 – L’esquive (Abdellatif KECHICHE, 2002, 117’, sous-titré tchèque) 
 
22 mars, Stanica Žilina Záriečie 
16.00 - Paul dans sa vie (Rémi MAUGER, 2004, 100’, sous-titré slovaque) 
18.00 - Alimentation générale (Chantal BRIET, 2006, 84’, sous-titré slovaque)  
20. 00 – Brodeuses (Eléonore FAUCHER, 2004, 88’, sous-titré slovaque) 
 
Nombre d'entrées 
20 mars: 45 entrées 
21 mars: 67 entrées 
22 mars: 108 entrées 
 
A l’issue du festival de films francophones, un concert de musique électronique French Touch 
Electro a été organisé au centre culturel Stanica Zilina Zariecie. Environ 150 entrées ont été 
enregistrées. 



 
*** French Touch Electro 
23 mars: French touch electro - Zôl, DJ Or d'Oeuvre, AADD au centre culturel Stanica Zariecie 
 
 
7-15 avril: échange de jeunes à Kassel cofinancé par l'OFAJ 
 
L'Alliance française a sélectionné 8 jeunes Slovaques âgés de 17 à 20 ans pour participer à une 
rencontre franco-allemande dans la région de Kassel en Allemagne. Ce projet a été organisé par 
l’association Jugendpflege Spangenberg et obtenu le soutien de l’OFAJ.  
Le départ des participants a été préparé avec des rencontres régulières sur la période d’un mois 
précédent l’échange. Pendant cette période, les participants ont réalisé une présentation Power Point 
et un film sur Zilina et sa région (cf. pièces jointes).  

 
 
7-10 juin: accueil de la Cie ATMEN 
 
La Cie ATMEN a été invitée pour présenter le 7 juin leur création PUR SUCRE (mime, danse, 
musique, multimédias) au centre culturel Stanica Zariecie. La salle était comble. 
Du 9 au 10 juin, la Cie a mené un atelier sur leur création PUR SUCRE, sur le lien intérieur-
extérieur et la musique. L’atelier était complet – 14 participants et une présentation a été réalisée en 
fin d'atelier. 
Un DVD présentant une partie de l’atelier a été réalisé et ci-joint au rapport. 
 
 
Septembre – participation à la Semaine européenne de la mobilité 
 
L’Alliance française de Zilina a participé à l’organisation de la semaine européenne de la mobilité à 
Zilina avec la programmation au cinéma de « Les Triplettes de Belleville » et le travail en 
partenariat avec JC Decaux Slovakia pour la promotion de l’événement. 
 
 
 


