24 Aout 2006

Chers amis francophones ....
Nous vous invitons à une Fête de la Francophonie à Auckland

Auckland rassemble une importante communauté francophone avec comme dénominateur commun
l’usage courant de la langue française. Cette spécificité inclut des personnes de tous horizons, français,
belges, africains, suisses, quebecois, tahitiens, maghrébins... D’autre part, les néo-zélandais expriment
un intérêt particulier pour la langue française.
Créer un événement autour de la francophonie à Auckland s’impose donc depuis longtemps. La
thématique choisie suivra le programme proposé par la francophonie pour l’année 2006 dite année
Senghor
L’événement est prévu pour le dimanche 29 Octobre 2006 de 10h à 18h.
L’idée est d’offrir une journée - festival au cours de laquelle les différentes communautés francophones
s’expriment de 4 façons :
-

Spectacles – mises en scène – danses, pièce de théâtre, mimes
Art visuel – Peintures – Documentaire Expression écrite – poèmes – lettres
Espace « saveurs francophone » - nourriture + boissons

Le lieu choisi est le Ponsonby Community Centre, 20 Ponsonby Terrace. Ce centre offre une belle salle
centrale divisée en deux, une salle de conférence avec vidéos. Une grande cour à l’extérieur, cet
espace sera réservé pour les stands de nourriture. Il y a également une salle pour les enfants avec
toutes sortes de facilités ainsi qu’un jardin. La responsable du Community Centre, Mme Anstiss franco néozélandaise, accueille tout particulièrement cet événement et nous aidera pour la logistique du lieu.
Nous invitons donc votre communauté à participer pleinement à cette journée soit en proposant un
spectacle traditionel (musique, danse, théatre), soit une production audiovisuelle ou littéraire ou encore
mieux si vous avez un ou des artistes parmi vous de les inviter à exposer une oeuvres (voir ci joint notre
invitation à la création) , et bien sur il vous est possible de participer par un stand de nourriture ( voir ci
joint tous les détails d’ organisation à ce sujet) .
Si vous etes interessés, merci de contacter Diane Clayton, le consul honoraire de France à Auckland
) qui pourra vous donner plus de détails.
(consulauckland@yahoo.fr tel :
Une courte réunion de préparation aura lieu courant Septembre afin de finaliser l’organisation de cette
journée.
Bien amicalement

Vous voulez en savoir plus sur ce qu’est la Francophonie? Allez voir sur les sites web:
www.francofffonies.fr - www.francophonie.org et www.senghor.francophonie.org
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