


Ils ont aujourd’hui 25 ans. Ils ont fini leurs études ou ont commencé à travailler.

Quand ils étaient enfants, afin de survivre, ils devaient fouiller dans la décharge ouverte de Phnom-Penh, au 
Cambodge. C’est à cet endroit que Christian et Marie-France, un couple de français, les ont rencontrés,  il y a 
plus de vingt ans et c’est là qu’à commencé leur combat pour tirer les enfants hors de cet enfer. A ce jour, ils ont 
donné un accès à l’éducation à plus de 10 000 enfants pour leur permettre de se construire un avenir. 

Ce film est l’histoire d’une extraordinaire aventure humaine.

Prix du ticket et réservation :

P300.00 - Prix normal  
P200.00 - Pour les étudiants et les membres de l’AFM

Les tickets peuvent être achetés à la réception de l’AFM. Pour 
les étudiants et les membres de l’AFM. Merci de présenter une 
pièce d’identité avec une photo. Vous pouvez aussi les acheter 
en ligne sur notre site web www.alliance.ph. Pour les étudiants et 
les membres de l’AFM, merci de présenter une pièce d’identité 
avec photo le jour de la projection du film.

L’auditorium de l’AFM ayant un nombre limité de places, nous 
recommandons à ceux qui sont intéressés d’acheter leur place 
le plus vite possible.

LES PÉPITES

L’Alliance Française de Manille, le Lycée Français de Manille, le Petit Journal et l’Ambassade de 
France aux Philippines présentent le film Les Pépites le jeudi 23 Mars à 19h00 à l’Auditorium de 
l’Alliance Française de Manille.



Olivier Marguerit, connu sous le nom de O est un jeune 
multi-instrumentaliste de 33 ans que vous avez peut-
être déjà vu sur scène aux côtés de Syd Matters, de Mina 
Tindle ou de Chicros. Guitares, basses, claviers, chant: 
ce diplômé de l’Ecole Américaine de Musique Moderne 
est un touche à tout qui, modeste et toujours un peu en 
retrait sur scène, a apporté une contribution musicale 
décisive en proposant une musique harmonieuse, 
précise et délicate.

Entre French-touch (Daft Punk, Sébastien Tellier, Phoenix) 
et pop expérimentale (Robert Wyatt, Todd Rundgren, 
Sufjon Stevens), leur album Ohm port1 révèle cinq 
morceaux où la mélodie est reine. Il n’hésite cependant 
pas à remettre en question le format classique couplet-
refrain en revendiquant une forme de naïveté et de 
sincérité. Ainsi, cinq morceaux chantés en Français et 
en Anglais sont répartis sur les deux côtés du disque, 
tels que les deux faces d’une même pièce, dessinant 
une image circulaire et générique, à l’image de la lettre 
O.

LE LIvE du grouPE FrAnçAIS “o” à MAnILLE

Dans le cadre de cette soirée, nous ferons monter sur scène le groupe français O à Manille lors d’un concert 
donné de 19h00 à 20h00 au rez-de-chaussée de l’AFM.

Le lundi 20 mars 2017 à 18h00, réservé au dLS - CSB – Ecole de design et d’Art   
Le mardi 21 mars 2017 à 14h00, réservé au Lycée Français de Manille   
Le mardi 21 mars 2017 à 19h00, Alliance Française de Manille (nuit de la Francophonie), 
événement gratuit, ouvert au public



résumé du livre

Le Bézot du Quai Nord nous emmène sur les rives charentaises pour nous faire découvrir une belle histoire de 
famille et d’amour naissant d’un jeune homme pour son père disparu. Devons-nous toujours courir au drame 
pour finalement établir de l’amour entre les membres d’une même famille ? Dans ce roman, l’auteur nous livre 
–entre souvenirs d’enfance et événements dramatiques- ses pensées sur la façon dont l’amour filial se construit et 
dont les souffrances semblent plus frappantes lorsqu’elles sont révélées.On dit que les cicatrices se referment plus 
vite dans l’eau salé, mais ce livre tend à faire remonter les personnages et les sentiments tels que l’océan le ferait. 
Avec ce roman, Michel Herbert emmène le lecteur dans une ballade poétique et philosophique, où émotions et 
humour se conjuguent. Il s’agit du second livre de ce talentueux auteur.

Michel Herbert, un Niçois à l’autre bout du monde, a décidé de se 
consacrer à l’écriture depuis qu’il est professeur de français à Manille 
aux Philippines. Pendant son enfance, il a passé de nombreux  étés sur 
les plages charentaises qu’il revisite pour nous. 

C’est ainsi que les passages autobiographiques se mêlent subtilement 
à ce roman d’aventure. Les portraits qu’il y fait, en tant qu’écrivain 
nous faisant découvrir des personnages énigmatiques. 

LAnCEMEnT du LIvrE LE BÉzoT du QuAI nord dE 
MIChEL hErBErT

Français basé à Manille, Michel herbert présentera son livre, inspiré par les paysages qui ont bercé 
son enfance sur la côte atlantique.

Le mardi 21 mars 2017 à la Salle Polyvalente de l’AFM  
de 17h00 à 18h00. 



LABCIToYEn 2017

Cette édition aura lieu du 2 au 10 juillet 2017 à Paris. 

Pour participer à cette compétition les candidats doivent réaliser un documentaire de 5 minutes sur le thème Droits 
de l’Homme dans la ville. Cette vidéo sera publiée sur Youtube.

La remise des prix aura lieu pendant la Nuit de la Francophonie à l’Alliance Française de Manille le 21 mars à 
20h. 

Plus d’information et fiche d’inscription disponibles sur :   
http://www.ambafrance-6ph.org/LabCitoyen-2017-3341.

Pour s’inscrire, le candidat doit envoyer la fiche d’inscription complète et le lien Youtube de la 
vidéo avant le 5 mars 2017 par mail à Maëlle CAMMAS du Service Culturel de l’Ambassade de 
France aux Philippines : maelle.cammas@diplomatie.gouv.fr



LE 19èME PrInTEMPS dES PoèTES

Cette année, le thème commun est “Le Web”. La liste de « dis-moi dix mots » 2017 est : avatar, canular, émoticône, 
favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.

Pour en savoir plus sur ce concours :   
http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation

Dis moi dix mots – Concours d’écriture de poème

La compétition se déroule jusqu’au 5 mars 2017. récompense le mardi 21 mars à l’Alliance Française 
de Manille à partir de 20h00 (nuit de la Francophonie).



La compétition est ouverte uniquement aux étudiants dont le français n’est pas leur langue maternelle. Il y a 4 
catégories: A1, A2, B1 et B2. 

Les prix seront distribués aux gagnants de chaque catégorie pendant la cérémonie de récompense qui aura lieu 
à  l’Alliance Française. (date à confirmer)

ConCourS d’orThogrAPhE (dICTÉE)

Ce concours aura lieu le samedi 25 mars :   
- à 12h30 à l’AFM   
- à 10h00 à l’uP-diliman

Le concours de dictée est organisé par l’Alliance Française de Manille, l’Ambassade de France 
aux Philippines et l’université des Philippines.
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LE SEMAInE dE LA FrAnCoPhonIE : du 20 Au 25 MAI 2017 (PAr dATE)

Lundi 20 mars

• 8h00 : Grand Jeu de la langue française au Lycée Français de Manille (réservé au LFM)  
• 17h00 : Projection du film Baden Baden à l’Université Ateneo de Manille   
• 18h:00 : Concert du groupe français O au De La Salle-College of Saint Benilde

Mardi 21 mars

• 10h00 : Vernissage d’une exposition photo à l’Université des Philippines suivi du concours photo organisé  
 par Le Club Français  
• 14h00 : Concert du groupe français O, au Lycée Français de Manille (réservé au LFM)  
• 17h30 : Projection du film Adama à l’Université des Philippines   

 Soirée officielle de la nuit de la Francophonie à l’Alliance Française de Manille  

• 17h00-18h00 : Présentation du livre Le Bézot du Quai Nord de Michel Herbert  
• 18h15-18h30 : Ouverture officielle, message de M. Thierry Mathou, Ambassadeur de France   
• 18h30 – 19h00 : Des raffraîchissements seront servis  
• 19h00-20h00 : Concert du groupe O  
• 20h00-20h30 : Annonce des gagnants du Printemps des Poètes (Lecture de poèmes) et du concours  
 LabCitoyen 

Mercredi 22 mars

• 10h00 : Projection du film Les Pépites à l’AFM. Réservé au Lycée Français de Manille  
• 14h00 : Concours de théâtre à l’Université des Philippines, organisé par le Club Français   
• 17h00 : Projection du film Aya de Yopougon à l’Université Ateneo de Manille   
• 18h30 : Vernissage de l’exposition de l’artiste française Alexandra Van Lierde au Pinneapple Lab   
• 19h00 : Discussion avec l’artiste 

Jeudi 23 mars

• 10h00 : Projection du film Les Pépites à l’AFM. Réservé au Lycée Français de Manille  
• 17h30 : Projection du film Fatima à l’Université des Philippines   
• 19h00 : Projection du film Les Pépites à l’Alliance Française de Manille (ouvert au public)

vendredi 24 mars

• 18h00 : Soirée étudiante de la Francophonie à l’Université Ateneo de Manille   
• Reportages micro-trottoir, Quizz de la Francophonie, Vidéos/clips sur la culture et l’histoire française,   
 aperçu des opportunités en matière d’études en France    
• Cocktail  
• Annonce des gagnants des concours de photographie et de théâtre    
• Musique : UP / groupe de l’Université d’Ateneo

Samedi 25 mars

• Dictée de la Francophonie à l’Université des Philippines à 10h00 et à l’AFM à 12h30.
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SEMAInE dE LA FrAnCoPhonIE : du 20 Au 25 MArS 2017  (PAr LIEux)

Alliance Française de Manille

Mardi 21 mars

 Soirée officielle de la nuit de la Francophonie à l’Alliance Française de Manille
  
• 17h00-18h00 : Présentation du livre Le Bézot du Quai Nord de Michel Herbert  
• 18h15-18h30 : Ouverture officielle, message de M. Thierry Mathou, Ambassadeur de France  
• 18h30 – 19h00 : Des raffraîchissements seront servis  
• 19h00-20h00 : Concert du groupe O   
• 20h00-20h30 : Annonce des gagnants du Printemps des Poètes (Lecture de poèmes) et du concours   
 LabCitoyen

Mercredi 22 mars

• 10h00 : Projection du film Les Pépites à l’AFM. Réservé au Lycée Français de Manille

Jeudi 23 mars

• 10h00 : Projection du film Les Pépites à l’AFM. Réservé au Lycée Français de Manille  
• 19h00 : Projection du film Les Pépites à l’Alliance Française de Manille (ouvert au public)

Samedi 25 mars

• 12h30 : Dictée de la Francophonie

Ateneo de Manila university

Lundi 20 mars

• 17h00 : Projection du film Baden Baden à l’Université Ateneo de Manille 

Mercredi 22 mars

• 17h00 : Projection du film Aya de Yopougon à l’Université Ateneo de Manille 

vendredi 24 mars

• 18h00 : Soirée étudiante de la Francophonie à l’Université Ateneo de Manille   
• Reportages micro-trottoir, Quizz de la Francophonie, Videos/clips sur la culture et l’histoire française,   
 aperçu des opportunités en matière d’études en France    
• Cocktail  
• Annonce des gagnants des concours de photographie et de théâtre  
• Musique : UP / groupe de l’Université d’Ateneo
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de La Salle College of St. Benilde- Ecole de design et d’Arts 

Lundi 20 mars

• 18h00 : Concert du groupe français O résérve au De La Salle-College of Saint Benilde

Lycée Français de Manille

Lundi 20 mars

• 8h00 : Grand Jeu de la langue française réservé au Lycée Français de Manille

Mardi 21 mars

• 14h00 : Concert du groupe français O réservé au Lycée Français de Manille

Pineapple Lab

Mercredi 22 mars

• 18h30 : Vernissage de l’exposition de l’artiste française Alexandra Van Lierde, discussion avec l’artiste
 

université des Philippines-diliman

Mardi 21 mars

• 10h00 : vernissage de l’exposition photo suivi du concours photo organisé par Le Club Français  
• 17h30 : Projection du film Adama

Mercredi 22 mars

• 14h00 : Concours de théâtre organisé par Le Club Français

Jeudi 23 mars

• 17h30 : Projection du film Fatima

Samedi 25 mars

• 10h00 : Dictée de la Francophonie

Pour plus d’informations concernant l’ensemble des événements, merci de consulter les sites  
suivants: www.alliance.ph    | www.ambafrance-ph.org          |         www.lfmanille.ph

noe Fuentes  
Coordinateur Culturel, AFM  
nfuentes@alliance.ph


