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Toute la programmation du mois de la Francophonie 2023 
 02/03 Ouverture officielle du mois de la Francophonie Cérémonie CNL Taipei 

02/03 - 04/03 Festival du Film francophone Cinéma CNL Taipei 

01/03 – 31/03  Exposition de livres sur la Belgique Exposition NPLI Taichung 

04/03 Conférence Francophonie Belgique Conférence NPLI Taichung 

04/03 Conférence Jimmy Beunardeau Photo Alliance Française Kaohsiung 

05/03 Projection « Tintin et le secret de la licorne »  Cinéma NPLI Taichung 

09/03 « En chemin » rencontre-dédicace avec Cécile Valeman Littérature Librairie Le Pigeonnier Taipei 

10/03 Conférence « À la recherche du temps perdu» Littérature Librairie Le Pigeonnier Taipei 

11/03 « Lisez-vous le belge ? » Littérature Librairie Temps Rêve Taipei 

11/03 Expo BD. Lepage /découverte BD.Haïti Exposition Alliance Française Taipei 

11/03 Conférence Francophonie Belgique Conférence NPLI Taichung 

11/03 Atelier Conte Littérature Alliance Française Kaohsiung 

11/03 Demi-finale chanson sud Musique Wenzao Kaohsiung 

12/03 Projection « Les Schtroumpfs – le Village perdu » Cinéma NPLI Taichung 

12/03 Sortie découverte: nature et pique-nique francophone Nature Alliance française Taipei 

12/03 Demi-finale chanson centre Musique Ecole Towa Taichung 

12/03 Visite de Zuoying en français Visite de lieu Alliance Française Kaohsiung 

16/03 Fête du court métrage Cinéma  NPLI Taichung 

17/03 Fête du court-métrage Cinéma Kaoshung Film Archive Kaohsiung 

18/03 Finale concours de chanson francophone Musique Amphithéâtre Shida Taipei 

18/03 Conférence francophonie Belgique Conférence NPLI Taichung 

18/03 Festival Court-métrage Cinéma Eslite Zhongshan Taipei 

18/03 Découverte de la culture aborigène Paiwan Atelier Alliance Française Kaohsiung 

19/03 Festival Court-métrage Cinéma Alliance Française Taipei 

19/03 Projection « Ernest et Célestine » Cinéma NPLI Taichung 

22/03 Soirée jeux de société  Animation Another Brick Taipei 

24/03 Littérature Haïtienne Littérature Librairie Le Pigeonnier Taipei 

24/03 Soirée jeux de société Animation Alliance Française Kaohsiung 

26/03 Lecture de bandes dessinées / Atelier de cuisine française Littérature / Cuisine Bibliothèque municipale de Tainan Tainan 

26/03 Projection « Tous à l’Ouest – une aventure de Luky Luke » Cinéma NPLI Taichung 

26/03 Foire aux livres Littérature Parc Ytong Taipei 



2023年台灣法語月 活動表 
 02/03 法語月開幕式 電影 國家圖書館多功能展演廳 台北 

02/03 - 04/03 法語電影節 電影 國家圖書館多功能展演廳  台北 

01/03 – 31/03  比利時書籍展覽 展覽 台中國立公共資訊圖書館 台中 

04/03 比利時法語國家講座 座談會 台中國立公共資訊圖書館 台中 

04/03 Jimmy Beunardeau作品介紹 攝影 台灣法國文化協會 高雄 

05/03 放映《丁丁歷險記》 電影 台中國立公共資訊圖書館 台中 

09/03 Cécile Valeman法文小說《En chemin》座談簽書會 文學 信鴿法國書局 台北 

10/03 《À la recherche du temps perdu》 翻譯講座 文學 信鴿法國書局 台北 

11/03 《Lisez-vous le belge ?》繪本漫畫選讀 文學 童里繪本洋行 台北 

11/03 Lepage漫畫 / 海地畫廊 展覽 台灣法國文化協會 台北 

11/03 比利時法語國家講座 座談會 台中國立公共資訊圖書館 台中 

11/03 法國兒童繪本故事 文學 台灣法國文化協會 高雄 

11/03 法語歌唱大賽 南區複賽 音樂 文藻外語大學公簡廳 高雄 

12/03 放映《藍色小精靈：失落的藍藍村》 電影 台中國立公共資訊圖書館 台中 

12/03 法國野餐 戶外活動 台灣法國文化協會 台北 
12/03 法語歌唱大賽 中區複賽 音樂 東禾國際中文教育中心 台中 

12/03 以法語參觀左營 現場參觀 左營 高雄 

16/03 法國短片節 電影 台中國立公共資訊圖書館 台中 

17/03 法國短片節 電影 高雄市電影舘 高雄 

18/03 法語歌唱大賽決賽 音樂 國立台灣師範大學 台北 

18/03 比利時法語國家講座 座談會 台中國立公共資訊圖書館 台中 

18/03 法國短片節 電影 誠品書店 台北 

18/03 排灣族原住民文化探索 戶外活動 台灣法國文化協會 高雄 

19/03 法國短片節 電影 台灣法國文化協會 台北 

19/03 放映《奧尼熊與莎琳鼠》 電影 台中國立公共資訊圖書館 台中 

22/03 法語桌遊之夜 遊戲 Another Brick - 捷運台電大樓站 台北 

24/03 海底文學 文學 信鴿法國書局 台北 

24/03 法語桌遊之夜 遊戲 台灣法國文化協會 高雄 

26/03 閲讀漫畫 / 法式烹飪工作坊 文學 / 料理 台南安平圖書館 台南 

26/03 放映《篷車嬉征記》 電影 台中國立公共資訊圖書館 台中 

26/03 跳蚤書市 文學 伊通公園 台北 

https://kfa.kcg.gov.tw/en/schedule


Programmation 

Jeudi 2 mars 

  

 15h30 L’extraordinaire voyage de 

Marona  

■ 17h30 – 18h00 Cérémonie d’ouverture* 

■ 18h20 « Unrueh » 

  

Vendredi 3 mars 

■ 14h Demain est à nous 

■ 16h Eté 85 

■ 18h Drôle de père  

 
Samedi 4 mars 

■ 11h15 Blagues de Toto 

■ Pause 

■ 14h00 Matthias et Maxime 

  

 

NCL - Bibliothèque nationale centrale de Taipei 

No. 20, Zhongshan S Rd, Zhongzheng District, Taipei 

City, 100 

Métro Line Rouge – Chiang Kai-Shek – Sortie 6 

Entrée gratuite 

  

*Chorale des enfants, écoles MINZU, TES, LIFT vers 

17h 
Hymne à la francophonie : 
https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY  
Le bonheur https://www.youtube.com/watch?v=Qiz_6Z7Bggo 

 

 

影片片單 
3/2 (四)  

 

■ 15:30 汪星人的奇幻漂流 (中文字幕)     

■ 17:30-18:00  開幕式* 

■ 18:20 瑞士錶鐘師 (中文字幕) 

  

 

3/3 (五)  

■ 14h 我還小，但我能改變世界 (中文字幕) 

■ 16:00 85年的夏天 (中文字幕) 

■ 18:00 大象與蝴蝶 (中文字幕) 

  

 

3/4 (六)  

■ 11:15 淘氣托托大冒險 (中文字幕) 

■ 中場休息 

■ 14:00 麥特與麥斯 (中文字幕) 

 

 

國家圖書館 (多功能展演廳) 

台北市中山南路20號 B1 

免費入場 

 

 
*下午5點左右：小孩合唱團 (孩子來自臺北市民族實
驗國民中學、臺北歐洲學校及臺北法國學校) 
法語歌 : https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY  
幸福 https://www.youtube.com/watch?v=Qiz_6Z7Bggo 
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https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY
https://www.youtube.com/watch?v=Qiz_6Z7Bggo
https://www.youtube.com/watch?v=c1vuo1TgqkY
https://www.youtube.com/watch?v=Qiz_6Z7Bggo
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FILM D’OUVERTURE - SUISSE  

開幕片 - 瑞士 
  

 Unruh - Cyril Schäublin - 93 min - VF sous-titrée chinois 

 

  

Suisse, 1872. Joséphine, embauchée dans une fabrique 
horlogère, est formée à la production de l’axe du balancier 
(Unruh), une pièce minuscule entraînant le balancement au 
centre d’une montre mécanique. En désaccord avec 
l’organisation du travail et la répartition des biens au sein du 
village et de l’usine, elle rejoint le mouvement local des 
travailleurs anarchistes des horloger. Là-bas, elle et le 
lunaire Piotr s’interrogent : qui nous raconte nos propres 
histoires ? Le temps, l’argent, les dettes et le gouvernement 
ne sont-ils pas que des fictions ? 

 

 

瑞士錶鐘師 - 西里爾·舒布林 –  93分 (中文字幕) 

 

瑞士，1872年。約瑟芬受僱於一家鐘錶廠，接受生產

Unruh的培訓，Unruh是一個微小的零件，用於驅動機械
表中心的平衡。她不同意村里和工廠內的工作組織和貨
物分配，加入了當地的無政府主義製表師運動。在那裡，
她和月球上的皮奧特問自己：誰在告訴我們自己的故事？
時間、金錢、債務和政府不都是虛構的嗎？ 

 

  

 



 

FRANCE-BELGIQUE 

 

 
  

  

L’extraordinaire voyage de Marona 

92 min – VF sous-titrée chinois 

Anca Damian 

 

Victime d’un accident, Marona, une petite 

chienne, se remémore les différents maîtres 

qu’elle a connus et aimés tout au long de sa 

vie. Par son empathie sans faille, sa vie 

devient une leçon d’amour.  

 

汪星人的奇幻漂流 – 中文字幕  

安卡・達米安 

 

 

在一次事故之後，小狗馬羅娜想起了她一生中

認識和喜愛的不同主人。通過她不屈不挠的同

情心，她的生活成為愛的一課。  
 

  

FRANCE 

  

  

Demain est à nous 

84 min – VF sous-titrée chinois 

Gilles de Maistre 

 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du 

monde, des enfants qui se battent pour leurs 

convictions. Ils s'appellent Cris, José, Paola, 

Amina, Zack ou Anwarra. Jamais ils ne se sont dit 

qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls 

pour se lever contre l'injustice ou les violences. 

Trafic d'êtres humains, travail des enfants, 

mariages forcés, extrême pauvreté ils s'engagent 

sur tous les fronts. 

 

我還小，但我能改變世界 - 中文字幕  
吉勒斯·戴·邁斯特 
 
 
他們是來自世界各地的孩子，是為自己的信仰
而奮鬥的孩子。他們的名字是克里斯、何塞、
保拉、阿米娜、扎克或安瓦爾拉。他們從不認
為自己太年輕、太弱小、太孤獨，無法站出來
反對不公正或暴力。人口販運、童工、強迫婚
姻、極端貧困--他們在所有方面都有參與。 
 

  

FRANCE 

  

  

Ete 85 

101 min – VF sous-titrée chinois 

François Ozon 

 

L'été de ses 16 ans, lors d'une sortie en mer 

sur la côte normande, Alexis est sauvé 

héroïquement du naufrage par David, 18 ans. 

Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. 

Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 

85... Le film fait partie de la Sélection 

Officielle Cannes 2020. 
 

85年的夏天 - 中文字幕  

佛杭蘇瓦·歐容 

  

 

在他16歲生日的夏天，當亞歷克西斯在諾
曼底海岸出海時，他被18歲的大衛從船難
中英勇地救起。亞歷克西斯剛剛遇到了他
夢想中的朋友。但這個夢想會不會持續超
過一個夏天？ 85年的夏天... 該片是2020年
戛納電影節官方評選的一部分。 
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BELGIQUE 
 

  

Drôle de père 

86 min - VF sous-titrée chinois 

Amílie Van Elmbt 

 

Après cinq années d’absence où il a voyagé pour 
apprendre la cuisine, Antoine revient à Liège, bien 
décidé à ouvrir son propre restaurant. Mais le retour 
s’avère plus difficile que prévu. L’état de santé de sa 
mère s’est aggravé. Antoine est pris de remords. Il 
pense à Camille, la femme qu’il a aimée et la mère de 
leur petite fille Elsa qu’il n’a jamais rencontrée. Il se 
décide à aller la voir, mais lorsqu’il frappe à sa porte, 
Camille est sur le point de partir pour un voyage 
d’affaires important. Elle attend la baby-sitter qui 
tarde à arriver. Camille panique et demande à 
Antoine d’attendre la baby-sitter pour ne pas rater 
son avion. Pris au dépourvu, Antoine accepte. Il est 
bien loin de s’imaginer que la baby-sitter n’arrivera 
jamais et qu’il va se retrouver seul face à sa fille 
pendant trois journées d’été. 

 

大象與蝴蝶 - 中文字幕  

阿梅莉·範·埃爾姆特 
 

 

安托萬離家五年，在那裡旅行學習烹飪，他回到列日，
決心開設自己的餐館。但事實證明，回歸的難度比預期
的要大。他母親的健康狀況已經惡化了。安托萬被悔恨
沖昏了頭腦。他想到了卡米爾，這個他所愛的女人和他
們的小女兒艾爾莎的母親，他從未見過她。他決定去看
看她，但當他敲開她的門時，卡米爾正準備離開去做一
次重要的商務旅行。她正在等待遲遲未到的保姆。卡米
爾驚慌失措，要求安托萬等待保姆，以免她錯過飛機。
猝不及防，安托萬同意了。他遠沒有想像中的那樣，保
姆永遠不會到來，他將獨自與女兒度過三個夏天。 
 

  

LUXEMBOURG 

  

  

Les blagues de Toto 

90 min – VF sous-titrée chinois 

Pascal Bourdiaux 

 

C’est la rentrée ! L’école est un terrain de jeu pour le 
fauteur de troubles Toto. Lorsqu'une statue 
s'effondre lors de l'inauguration du musée, tout le 
monde pense que Toto est responsable. Pour prouver 
son innocence, Toto demande à l'intello Igor de 
l'aider, et en retour, Toto va lui apprendre à devenir 
quelqu’un d’amusant ! Les deux garçons aux 
personnalités très différentes deviennent des petits 
détectives : une aventure amusante et excitante 
commence !  

 

淘氣托托大冒險 - 中文字幕  

帕斯卡布迪歐 

 

開學了！對搗蛋鬼托托來說，學校是他惡作劇的樂

園。當博物館開幕時，一座雕像倒塌了，大家都覺

得是托托幹的。為了證明自己的清白，托托只向書

呆子伊果尋求協助，為了回報伊果，托托要教他成

為一個有趣的人！性格迥異的兩人變身小小偵探，

一場有趣又刺激的冒險開始了！ 

  

CANADA 

  

  

  

Matthias et Maxime 

120 min - VF sous-titrée chinois 

Xavier Dolan 

  

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les 
besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce 
baiser d’apparence anodine, un doute 
récurrent s’installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences, bouleversant 
l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, 
leurs existences.  
 

  

麥特與麥斯 - 中文字幕  

札維耶·多藍 

  

  

兩個兒時的朋友為了拍攝一部業餘短片而接吻。在

這個看似無害的吻之後，一個反復出現的疑問出現

了，讓這兩個男孩面對他們的喜好，打破了他們社

交圈的平衡，很快也打破了他們的生活。 
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Francophonie à Taichung: La Belgique dans toutes ses couleurs 

三月法語月：國資圖比利時展 

Une série de conférences, projections de films et une exposition mettant à l’honneur la Belgique sera organisée par la 
Bibliothèque nationale de l’Information Publique à Taichung tout le long du mois de mars 2023, pour mettre en valeur 
son espace de livres dédiés à la Belgique au troisième étage de la bibliothèque « Petit Bout de la Belgique ». 

2023年3月期間，台中國家公共信息圖書館將組織一系列的講座、電影放映和突出比利時的展覽，以展示其位
於 "Petit Bout de la Belgique "圖書館三樓的比利時圖書空間。  

 

■ Conférences:  

講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu: National Library of Public Information Taichung  

No. 100號, Wuquan S Rd, South District, Taichung City, 40246 

國立公共資訊圖書館 

40246台中市南區五權南路100號 

 

Dates 日期 Titre de la conférence 講座名稱 Intervenant 講者 備註 
Samedi 4 mars  

3/4 (六) 14:30-16:00 
La Bande dessinées franco-belge à travers une 

balade virtuellle des fresques murales de bandes 

dessinées  

在布魯塞爾漫步探索比利時漫畫”  

Philippe Tzou  

Wallonie-Bruxelles International – Bureau Belge de 

Taipei 

鄒宏平  

比利時台北辦事處法語文化與教育區 

中文講座 

Samedi 11 mars 

3/11 (六) 14:30-

16:00 
Introduction à l’Histoire de la Belgique  

比利時歷史概述 

Geoffrey Eekhout 

Directeur Adjoint du Bureau Belge de Taipei  

高卓飛 

比利時台北辦事處副處長 

英文講座 

Samedi 18 mars  

3/18(六) 14:30-16:00 
Un âge d’or de l’art belge? Peintures et 

esthétisme de la période fin de siècle. 

 十九世紀末比利時油畫與藝術黃金時代概論 
 

Sara Correia 

Assistante de français Université des Langues Wenzao 

Ursulines  

李想 

文藻外語大學法語系助教 

英文講座 



Francophonie à Taichung: La Belgique dans toutes ses couleurs 
三月法語月：國資圖比利時展 
■  Films d’animations belges: 

比利時動畫片 

• Dimanche 5 mars 3/5 (日) 

“Tintin et le Secret de la Licorne” 丁丁歷險記 

• Dimanche 12 mars 3/12 (日) 

”Les Schtroumpfs – le Village perdu” 藍色小精靈：失落的藍藍村 

• Dimanche 19 mars 3/19 (日) 

Ernest & Célestine -奧尼熊與莎琳鼠  

• Dimanche 26 mars 3/26 (日) 

«Tous à l’Ouest – une aventure de Luky Luke » 篷車嬉征記 
 

■  Exposition de livres sur la Belgique (culture, litérature, livres jeunesses, bandes dessinées) en chinois et en 
français: du 1-31 mars 2023 
精選比利時相關主題書展，如文學.藝術.著名繪本等，於比利時資料中心展出。2023/3/1-31  
 

■  Promotion sur réseaux sociaux: du 4-18 mars la Bibliothèque animera une campagne de promotion de ces 
activités sur les réseaux sociaux où 15 heureux gagnants seront récompensés pour avoir participé aux 
questions postées 
FB贈獎活動 

3/4-3/18於國資圖FB貼文辦理有獎徵答活動，抽出約15位讀者贈送獎品 

Lieu: National Library of Public Information Taichung  

No. 100號, Wuquan S Rd, South District, Taichung City, 40246 

地點：國立公共資訊圖書館 

40246台中市南區五權南路100號 
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« Vies – Sauvages » du photographe Jimmy Beunardeau 
 
A travers les photos de Jimmy Beunardeau et les mots de la soigneuse Megan Kuo, le livre 
« Vies – Sauvages » relate le destin impermanent de plus de 3 000 âmes brisées du plus grand 
refuge pour animaux sauvages de Taïwan, Pingtung Wildlife Rescue Center. 
 
• Date : samedi 4 mars à 15h 
• Lieu : Alliance Française de Taiwan-Centre de Kaohsiung (3F, N.2, Darong St., Gushan 

Dist., Kaohsiung) 
• Nombre de places : limité à 25 personnes 
• Frais d’inscription : gratuit 
• Comment s'inscrire : inscription obligatoire avant le 27 février en cliquant sur le lien 

suivant : https://forms.gle/8s7Xo2yUzgz5MRXt5   
 
 

《無神之地：屏東保育類野生動物收容中心的日常與無常》攝影師法
籍吉米．伯納多新書分享會 
 
法國攝影師Jimmy Beunardeau飛越一萬公里來到四面環海的臺灣，以明銳細膩的拍攝角
度，記錄收容中心裡來自世界各地的破碎靈魂；透過野生動物照養員郭佳雯的專業與觀
察，《無神之地》寫三千多個照養日常裡，困滯於文明社會的保育類野生動物其無常命
運。 
 
• 活動時間 : 3/4 (六) 15:00  
• 活動地點 : 台灣法國文化協會高雄中心 (高雄市鼓山區大榮街2號3樓) 
• 人數 : 限25人 
• 報名費 : 免費 
• 報名方式 : 請於2/27前填寫線上報名表  : https://forms.gle/8s7Xo2yUzgz5MRXt5  
 

https://forms.gle/8s7Xo2yUzgz5MRXt5
https://forms.gle/8s7Xo2yUzgz5MRXt5
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 Jeudi 9 mars – 19h30 

Rencontre-dédicace avec Cécile Valeman autour de « En 

chemin » (Intervention en français) 

 

Vendredi 10 mars – 19h30 

Juste à temps pour lire Proust : 

Le projet de traduire "À la recherche du temps perdu", par 

Chen Taii (conférence en chinois). 

Les sept volumes de « À la recherche du temps perdu » de 

Proust, ce sont de longues phrases sinueuses, des récits 

décousus, plus de 2 500 caractères, une grande étendue de 

temps et d'espace, une variété de domaines artistiques, des 

idées subtiles et de grande portée. ...... Ajouté à la barrière 

culturelle existante pour les lecteurs chinois d'aujourd'hui, la 

tâche de le traduire sans aide aucune représente un défi. Il n'y a 

pas de meilleur moment pour faire revivre ce classique. 

 

Près de trois ans après le lancement du projet décennal, le 

premier volume de « Du côté de chez Swann » est enfin publié. 

Dans le cadre d'un exposé sur l'art de la traduction, la 

traductrice Chen Taiyi souhaite partager les raisons qui l'ont 

poussée à entreprendre ce projet, la manière dont elle a donné 

au texte un ton conforme aux intentions originales de l'éditeur, 

un aperçu de son travail, les difficultés qu‘elle a rencontrées et 

la manière dont elle les a traitées, tout en révélant que 

l'écrivain n'était pas seulement émotif mais aussi rationnel, et 

qu'il avait un côté très humoristique. 

 

Vendredi 24 mars – 19h30 

Littérature haïtienne contemporaine (Intervention en français) 
 
Rendez-vous au Pigeonnier pour une présentation de la 
littérature haïtienne contemporaine, faite en ligne par l'écrivain 
et journaliste haïtien Jean-Euphèle Milcé, avec la présence à la 
librairie de L'Ambassadeur Roudy Stanley Penn. 

 

Lieu: Librairie Le Pigeonnier 

(No. 9, Lane 97, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 104) 

 

3 月 09 日 (四) 晚上 7:30 
Cécile Valeman法文小說《En chemin》座談簽書會 

 
3 月 10 日 (五) 晚上 7:30 

普魯斯特來得正是時候－－陳太乙談《追憶逝水年華》經
典重譯（中文講座） 

 

講座簡介： 

普魯斯特的《追憶逝水年華》共七大册，句子又繞又長，
敘事不連續，出場人物超過兩千五百名，背景時空跨度既
大且廣，涉及多類藝術領域，蘊含細膩深遠的思想……再加
上今日華文讀者普遍既有的文化隔閡，獨譯工程堪稱人生
挑戰，但沒有比現在更適合重現這部經典的時刻了。 

 

在十年計畫啟動近三年後，第一卷《斯萬家那邊》終於出
版之際，譯者陳太乙願藉著翻譯的藝術講座，分享接下這
項計畫的緣由、如何依循出版者初衷為翻譯文字定調、工
作概況、遭遇的難題及應對方式，在抒發與普魯斯特相處
共存的種種甘苦談之餘，揭露這位作家不僅感性，亦很理
性，而且另有極為幽默的一面。 

 

3 月 24 日 (五) 晚上 7:30 

海地當代法語文學介紹（全法語進行） 

 

本活動邀請海地作家／記者Jean-Euphèle Milcé遠端連線，
介紹海地當代文學，由海地潘恩大使現場主持。 

 

 

 

 

 

地點：信鴿法國書店 

104台北市中山區松江路97巷9號 
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Rencontre-dédicace avec Cécile Valeman autour de « En chemin »  
(Intervention en français) 

與塞西爾-瓦萊曼 (Cécile Valeman) 關於 “En chemin ”的座談簽書會 

 

À 50 ans, Cécile Valeman décide de faire un pas de côté et de prendre une année sabbatique. Bien 
qu'agnostique, tout à coup, se mettre en mouvement pour faire d'une traite le Chemin de Compostelle 
s'impose comme une évidence. Elle aspire à un espace-temps différent. La voici donc partie depuis Figeac, 
pour plus de 1250 kilomètres à pied... son sac sur le dos, mettant ses pas dans ceux des millions de pèlerins 
qui l'ont précédée depuis de nombreux siècles. Elle a décidé d'envoyer chaque jour une chronique à un 
groupe d'amis pour relater son expérience. En chemin est l'authentique compilation de ces chroniques, 
écrites d'un jet, à l'issue de chacune de ses journées de marche. 

 

Née à Lyon, Cécile Valeman a grandi en France et a débuté sa carrière en banque au Japon dans les années 
90. Après son année sabbatique sur les chemins de Compostelle, elle s'est installée à Hong Kong où elle 
poursuit sa carrière dans une banque française. 

 

Jeudi 9 mars – 19h30 

Lieu: Librairie Le Pigeonnier 

(No. 9, Lane 97, Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 104) 

 

 

在50歲時，塞西爾-瓦萊曼（Cécile Valeman）決定退居二線，休養一年。雖然她是不可知論者，但突然間很明顯，
她應該著手一次性走完卡米諾-德孔波斯特拉。她渴望一個不同的時空。於是，她從菲加克（Figeac）出發，徒步走
了1250多公里......背著包，追隨幾個世紀以來在她之前走過的數百萬朝聖者的腳步。 她決定向一群朋友發送每日紀事，
講述她的經歷。 《En chemin》是這些編年史的真實彙編，在她每一天的行走結束後一次性寫成。  

 

塞西爾-瓦萊曼出生於里昂，在法國長大，20世紀90年代在日本開始了她在銀行業的職業生涯。在孔波斯特拉朝聖路
線上休假一年後，她搬到了香港，在一家法國銀行繼續她的職業生涯。  

 

3月09日 (四) 晚上7點30 

地點：信鴿法國書店 (104台北市中山區松江路97巷9號) 
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Venez découvrir la littérature jeunesse, la bande dessinée et 
la littérature belge de la Sélection Lisez vous le Belge 2022! 
Exposition d’une sélection de livres d’enfants, bandes 
dessinées et roman pour vous embarquer dans un voyage 
itinérant en Belgique rempli d’images et de lettres!  
Exposition de planches de la bande dessinée du dessinateur 
Sean Chuang « Mes Années 80 » qui ont été exposées au 
Centre Belge de la Bande Dessinées (en 2015)  

 

Samedi 11 mars de 10h-18h Librairie Maison Temps Rêves  
No. 15號, Chaozhou St, Da’an District, Taipei City, 106 – 
Entrée gratuite  

 
3 月 11 日 (六) – 12點至下午6點  

童里繪本洋行 台北市潮州街15號 免費自由入場  

快來發現比利時兒童繪本，漫畫及文學！  

 
精選比利時知名創作者之繪本、漫畫、小說，書展現場有專
人導覽，帶您認識比利時文藝，邀請大家享受文字與圖像藝
術的浪漫饗宴。  

 

曾在比利時漫畫中心CBBD展出的台灣著名漫畫家小莊作
品”80年代事件簿“將會當天在此活動展出。 

 

童里繪本洋行 

台北市潮州街15號 

免費自由入場  

 
 

Lisez Vous le Belge ? Exposition de livres belges francophones  

比利時法語國家講座 



EXPOSITION AUTOUR DE LA BANDE DESSINEE : Emmanuel Lepage (France) et Teddy Keser Mombrun (Haïti) 

 艾曼紐．勒帕吉 (Emmanuel Lepage, 法國) 與Teddy Keser Mombrun (海地) 的漫畫展覽 

現在就搭上艾曼紐．勒帕吉之船吧！穿越一座座海洋，踏遍地球每個角落，跟著這位令人驚奇的藝術家上山下海，從布列塔

尼到南極洲！不管這些作品將我們帶到他觸手可及的熟悉海岸，或是無邊遙遠的極地，他的圖畫呼吸、流轉著動態，一如

《Ar-men地獄中的地獄》打上阿曼燈塔的激浪，《荒野之島》裡舞動的洶湧安撫延展，在接近阿黛利地的航道上，映出沿途

冰山，而書中的敘事，在攝；手上的筆隨著開往法屬南部和南極領地的船敲出自己的節奏。《皎潔之月》裡的海被影與圖畫

相互輝映之下更顯深刻……三十多年來，艾曼紐．勒帕吉就是這樣的一位藝術家，以粉彩和水彩描繪出一場又一場旅程，讓

讀者在他創造的世界裡遨遊、想像。 

  

 

 

Embarquez à bord des albums d’Emmanuel Lepage ! Traversez les océans, et sillonnez la planète avec cet artiste fabuleux 

dont le dessin vous emporte de la Bretagne à l’Antarctique ! Qu’ils nous transportent des côtes qui lui sont familières, à 

quelques encablures de chez lui, ou aux antipodes, ses dessins respirent le mouvement, à l’instar des vagues fracassées 

sur le phare d’Ar-men ou de la houle dense qui, dans le Voyage aux îles de la Désolation, rythme son crayon à bord d’un 

bateau en route vers les Terres australes et antarctiques françaises. La mer se fait étendue plane et reflètent les icebergs à 

l’approche de Terre Adélie dans La lune est blanche, où dessin et photographies se répondent et ponctuent le récit…. 

Découvrez cet artiste qui, depuis plus de trente ans, crayonne ses voyages, les décline en pastels et aquarelles, et nous fait 

rêver ses mondes. 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

 EXPOSITION EN LIGNE du bédéïste Haitien 
Teddy Keser Mombrun 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------- 

Lieu: Alliance Française de Taipei 

2f, No. 107號, Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, 
Taipei City, 106 

Dates : Vernissage le samedi 11 mars à 14h00, puis du 11 
au 25 mars 

Horaires d’ouverture:  

 Du lundi au vendredi: 11h00 – 20h00 

 Samedi: 11h00 – 17h00 

 Dimanche: 14h00 – 17h00 

海地漫畫家Teddy Keser Mombrun的
在線展覽 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------- 

地點：台北法國文化協會 

2f, No. 107號羅斯福路四段大安區台北市106 

日期：3月11日 (六) 下午2點開幕，然後開放至3月至25
日 

開放時間： 

 週一至週五：11:00 - 20:00 

 週六：11:00 - 17:00 

 週日：14:00 - 17:00 

 

 

  

TA
IP

EI 
A

LLIA
N

C
E FR

A
N

C
A

ISE 



K
A

O
SH

IU
N

G
 

C
O

N
TE 

CONTE ET ACTIVITÉ MANUELLE : Winona la cavalière des plaines  
 
L'Alliance Française donne rendez-vous aux enfants pour l'heure du conte. Au programme : 
lecture du conte « Winona la cavalière des plaines » en chinois, apprentissage de quelques 
mots en français et activités de travaux manuels. 

 

• Date : samedi 11 mars de 15h à 16h 

• Lieu : Alliance Française de Taiwan-Centre de Kaohsiung (3F, N.2, Darong St., Gushan 
Dist., Kaohsiung) 

• Nombre de places : limité à 10 enfants à partir de 5 ans (chaque enfant peut être 
accompagné de deux adultes). 

• Frais d'inscription : 200 NTD/enfant  

• Comment s’inscrire : avant le 5 mars, à l’Alliance Française (en espèce) ou en ligne en 
cliquant sur le lien suivant https://bit.ly/3w69zTw    

 

法國兒童繪本故 -事平原小英雄 薇諾娜 
 
小朋友們的歡樂聚會! 

法國兒童繪本故事，精彩用中文說故事， 

快樂學簡單法語，還有手作 DIY活動！ 

  
• 活動時間 : 3/11 (六) 15:00-16 :00  

• 活動地點 : 台灣法國文化協會高雄中心 (高雄市鼓山區大榮街2號3樓) 

• 對象/人數: 限10名5歲以上小朋友。 

• (每位孩童可以有兩位大人陪同出席)。 

• 報名費 : 200元/小孩 

• 報名方式 : 請於3/5前報名. 協會現場報名(僅現金) / 線上報名請點選以下連結 
https://bit.ly/3ZHx9DF 

https://bit.ly/3w69zTw
https://bit.ly/3ZHx9DF


Concours de chanson 
法語歌唱大賽 

 Demi-finale Sud 
法語歌唱大賽 - 南區複賽 
 

Le samedi 11 mars 2023, à 14:30 (répétition à partir de 13h) à la salle 
GongJianTing, de l'université Ursuline Wenzao de langues étrangères.  

No. 900號, Minzu 1st Rd, Sanmin District, Kaohsiung City, 80793 

 

3月11日（六）下午2點30（下午1點開始排練） 

地點：文藻外語大學公簡廳 

80793高雄市三民區民族一路900號 

 

📝 Pour s'inscrire (avant le 1er mars 2023)  

報名連結(3/1止)：https://bit.ly/3Qd8OS1 
 

Demi-finale Centre 
法語歌唱大賽 - 中區複賽 

 

Le dimanche 12 mars, à 14h à l'école Towa. 

10/F, No. 7, Zunxian Street, North District, Taichung.  

 

3月12日 (日) 下午2點。 

地點：東禾國際外語學校 （一中校）- 台中市北區尊賢街 7 號 10 樓 

 

📝Pour s'inscrire (avant le 5 mars 2023) 

報名連結 (3/5止)：https://bit.ly/3VLB3IG 

 

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

https://bit.ly/3Qd8OS1
https://bit.ly/3Qd8OS1
https://bit.ly/3Qd8OS1
https://bit.ly/3VLB3IG


Nature Francophonie et gastronomie 
自然界的法語與美食 

Vue de la ville la nature Taïwanaise parait inaccessible ; végétation dense, 
ronces, terrain abrupte. Les replis du terrain cachent les espaces. Pourtant, 
de terrasses en jardins, par des sentes quelquefois escamotées, nous nous 
retrouvons rapidement entourés de verdure.  

Nous vous proposons  une découverte ludique et pédagogique d'un lieu 
insoupçonné et ressourçant, aux porte de la ville.  

L'accompagnement sera en français et en mandarin. 

Un « pique-nique » français préparé par le chef français Michel Bru est prévu. 

Menu :  

 Salade Niçoise  

 Sandwich jambon blanc  

 Terrine de canard confit 

 Assortiment de 3 fromages 

 Tarte aux pommes-canelle 

 

Les participants devront apporter leur boisson et s’équiper pour une marche (chaussures 
confortables, vêtements adaptés au temps, protection anti-moustiques). Prévoir un sac à dos 
pour mettre le pique nique 

從城市看，台灣的大自然似乎無法進入；茂密的植被，荊棘，陡峭的地形。地面
的褶皺掩蓋了這些空間。然而，從梯田到花園，穿過時隱時現的小路，我們很快
發現自己被綠色所包圍。  

我們建議在城市的入口處，對一個未曾預料到的，回復活力的地方進行有趣和有
教育意義的發現。 

指南將以發育與普通話進行。 

計劃由法國大廚米榭爾-布盧準備一次法式“野餐”。 

菜單 :   

 沙拉尼科伊絲  

 白色火腿三文治 

 鴨肉凍  

 3種奶酪的組合 

 蘋果和肉桂餡餅 

 

參加者應自帶飲料，並準備好行走的裝備（舒適鞋子、適合天氣與防蚊的衣
服）。  

請為您的野餐攜帶一個小背包。 

3月12日 (日)。車站集合點：新北投第1號，上午10點。郊遊大約時間：4小時。 

郊遊結束地點：唭喱岸捷運站。 

價格：800新台幣（步行遊覽-導遊和野餐）。 

 

在2023年2月25日前註冊： 

谷歌註冊鏈接 參觀當天以現金方式當場支付， 

具體事宜待定 。 

Date: Dimanche 12 mars. Rendez vous à la 

station : Xin Beitou sortie 1, à 10h. Durée 

approximative : 4H. 

Fin de la randonnée: station de MRT Qilian. 

Tarif : 800 NTD (randonnée à pied - 

accompagnement du guide et pique-nique) 

 

Inscription sur le site de l’Alliance Française 
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VISITE de Zuoying (en français) 
 
Lors de notre excursion, nous visiterons  les sites suivants du quartier historique de 
Zuoying : l’enceinte de la vieille ville de Fengshan, les Pagodes du Dragon et du Tigre, 
le petit temple Zhenfushe (鎮福社), la vieille rue Pizitou et le temple de Confucius. 
Préparez de bonnes chaussures et rendez-vous le 12 mars ! Une collation sera offerte. 
La visite est entièrement en français. 

 
• Date : dimanche 12 mars de 10h à 12h 
• Lieu : rendez-vous au 7-ELEVEN 春秋閣門市 (No. 110, Shengli Rd, Zuoying 

District, Kaohsiung) 
• Nombre de places : limité à 25 personnes 
• Frais d'inscription : 250 NTD/personne 
• Comment s’inscrire : avant le 5 mars, à l’Alliance Française (en espèce) ou en 

ligne en cliquant sur le lien suivant https://bit.ly/3XFjk73  
 

 

與法語漫步左營 
 
 

這次參訪使我們感興趣的歷史街區。將展示以下景點： 
鳳山舊城、龍虎塔、鎮福社、舊埤子頭街和孔廟。 
準備一雙好鞋，3月12日見！ 將提供小吃。 
全部用法文介紹！ 
 
• 活動時間 : 3/12 (日) 10:00-12 :00  
• 活動地點 : 7-ELEVEN 春秋閣門市(高雄市左營區勝利路110號) 
• 人數: 限25人。 
• 報名費 : 250元/人 
• 報名方式 : 請3/5前報名，協會現場報名(僅現金) / 線上報名請點選以下

連結 https://bit.ly/3ZEvn6h 
 
 
 
 

 

https://bit.ly/3XFjk73
https://bit.ly/3ZEvn6h
https://bit.ly/3ZEvn6h
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PROJECTION – Fête du court métrage 
 

THEMATIQUE : L’HUMANITE, SANS OU AVEC 

Une programmation de courts métrages montrant l'humanité dans toute sa 
richesse, le pire et le meilleur, l'indifférence et la compassion, le poids insoutenable 
de la solitude et l'importance vitale d'être aimé. 

Rencontre avec le réalisateur et programmateur Cédric Jouarie après la projection ! 

 

• Date : vendredi 17 mars à 19h00 

• Lieu : Kaohsiung Film Archive (No.10, Hesi Rd., Yancheng District, Kaohsiung) 

• Gratuit, entrée libre (35 places) 

 

法國短片節 
 
今年主題 « 無有人性 » 。 

這系列短片展示了人性所有的豐富性， 

最壞的和最好的，冷漠和同情， 

難以承受的孤獨的重量以及被愛的重要性。 

影片長度│60 分鐘/限制級 

 

Cédric Jouarie周雅立導演當日會出席映後座談喔! 

 

• 活動時間 : 3/17 (五) 19:00 @高雄市電影館 

• 活動地點 :高雄市鹽埕區河西路10號 

• 免費, 自由入場, 限35人 



FÊTE DU COURT-METRAGE 
 
TAICHUNG 
Le 16/03 à 14h 
Lieu : NPLI. 
No. 100號, Wuquan S Rd, South 
District, Taichung City, 40246 
 
KAOHSIUNG 
Le 17/03 à 19h 
Lieu: Kaohsiung Film Archive 
No.10, Hesi Rd., Yancheng District 
 
TAïPEI 
Le 18/03 à 21h00 
Lieu : Eslite Zhongshan. 
10352, Taipei City, Datong District, 
Nanjing W Rd, 16號B1 
 
Le 19/03 à 14h 
Lieu : Alliance Française. 
2f, No. 107號, Section 4, Roosevelt 
Rd, Da’an District, Taipei City, 106 

L’Homme silencieux - De Nymia Cartier (2020) 

Paris-La Défense. Pierre re garde par la fenêtre, depuis le 
17ème étage de la tour où il travaille : en bas, un de ses 
collègues est assis sur un banc depuis des heures, dans le 
froid, sans bouger. Il vient de se faire licencier et ne semble 
pas vouloir rentrer chez lui. Du haut de sa tour, Pierre se 
demande s'il doit intervenir. 
 
沉默的人 
在巴黎拉德芳斯。Pierre 從他工作的大樓的第 17 樓向窗外
望去：在下面，他的一位同事在寒冷中的長椅上坐了幾個
小時，一動也不動。他剛被解僱，似乎不想回家。在樓上
的 Pierre 想知道他是否應該干涉。 
 
 

 
  

  

  

 
  

  

  

 

 
  

Absence - De Marc Héricher (2021) 

Un vieil SDF s'effondre violemment à terre. Certains 
passants l'évitent, l'ignorent mais d'autres tentent de lui 
porter secours. L'intérêt soudain des journalistes pour cet 
homme nous emporte dans un vortex médiatique grotesque 
et absurde. 
 
無人知曉的存在 
一位無家可歸的老人重重地倒在地上。有些路人避開他、
不理他，但有些人試圖幫助他。記者們突然對這個人產生
興趣，把我們帶入了一個滑稽又荒謬的媒體漩渦。 
  
 

 

   
 

Empty Places - De Geoffroy de Crécy (2020) 
Réalisé avant le confinement mondial, Empty Places est une 
ode à la mélancolie des machines. 
 
當人類登岀 
Empty Places 在全世界因為疫情進入隔離之前製作，是關
於世界只剩機器的悲歌。 

 



Les Crayons - De Dider Barcelo (2004) 

Une jolie petite fille est amoureuse d'un petit garçon, mais est-
elle aussi douce et charmante pour tout le monde ? 
 
鉛筆 
一位漂亮的小女孩愛上了一位小男孩，但是她對每個人都是那
麼溫柔迷人嗎？ 

 
 
 

 
  

  

  

 
  

  

  

 

 
  

Tunisie 2045 - De Ted hardy-Carnac (2008) 
Tunisie, 2045. Un père et sa fille attendent, inquiets et fatigués. 
Un simple geste peut décider de leur avenir. 
  
2045 年，在突尼西亞，一位父親和他的女兒既擔心又疲倦地等
待。一個簡單的動作就可以決定他們的未來。 
 
 

 

   
 

Canyon - De Martin Scali (2020) 
Un car de touristes en excursion en montagne. Après une courte pause, 
une partie des voyageurs constate l’absence de l’un d’entre eux. Malgré 
la confusion, impossible de repartir sans cette personne, surtout dans un 
tel environnement. On l’attend, on se met à sa recherche. Le groupe 
doute, s’impatiente. De qui s’agit-il vraiment ? 
 
不在的人請舉手 
一台遊覽山區的遊覽車，休息片刻後，有些遊客注意到有一個人不見
了。在這樣的環境下，是不可能丟下這個人離開的。所有人感到困惑，
要等待呢？還是開始找他？大家變得不耐煩。到底是誰呢？ 

 

Top Départ - De Olivier Cavellat (2021) 
Émile, 77 ans, sent sa dernière heure arriver. Il appuie sur son 
bouton d’urgence. Sa fille Léa reçoit le message alors qu’elle est 
en pleine réunion. Arrivera-t-elle à temps ? 
 
終點前起跑 
77歲的Émile，感覺最後一個小時即將到來。他按下緊急按鈕。
他的女兒 Léa 在開會時收到這個消息會準時到達嗎？ 

 
 

法國短片節 
 
台中 
3月3日下午2點 
地點：國立公共資訊圖書館 
40246台中市南區五權南路100
號 
 
高雄 
3月17日晚上7點 
地點：高雄電影舘 
高雄市鹽埕區河西路10號 
 
台北 
3月18日晚上9點 
地點：誠品書店 
10352台北市大同區南京西路16
號B1 
 
3月19日下午2點 
地點： 法國文化協會 
2f, No. 107號羅斯福路四段大安
區台北市106 
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FINALE NATIONALE DE CHANSON FRANCOPHONE 
 
Un samedi de chansons francophones… 

Date : samedi 18 Mars de 13h à 18h 
Lieu : Amphitéâtre Shida, Université Shida - 5/F 504, Boai Building, 129, Heping East Road, 
Sec. 1, Taipei, Taiwan (station Guting) 

Entrée libre 

 

2023 年法語歌唱大賽總決賽 
 
法語歌唱大賽總決賽，今年特別選在悠閒的週日下午。 
 
除了讓北中南喜愛法語歌曲的參賽者可以盡情表演， 
也歡迎大家一起來與我們享受一個充滿法式音符的週日午後! 

日期: 3/18 (六)  從下午1點至6點  
地點：師大-台北大安區和平東路一段 129 號博愛樓 5 樓 504 (古亭捷運站) 

不須報名，免費入場 

 
 

Poster Finale….. 
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La culture Paiwan 
 
L'Alliance Française est très heureuse d'inviter Ljaucu Demaljalat, un jeune enseignant 
actif dans la transmission du patrimoine culturel Paiwan. Avec Ljaucu Demaljalat venez 
découvrir dans un premier temps les mythes et coutumes puis un atelier manuel 
traditionnel. Vous aurez également la chance de pouvoir déguster une spécialité paiwan.  
L’évènement est en chinois et en français 
 
• Date : samedi 18 mars de 15h à 17h 
• Lieu : Alliance Française de Taiwan – Kaohsiung 
• 3F, N°2, Darong Street, Gushan District, Kaohsiung 
• Nombre de places : 20 personnes 
• Frais d'inscription : 300 NTD/personne 
• Comment s’inscrire : avant le 12 mars, à l’Alliance Française (en espèce) ou en ligne 

en cliquant sur le lien suivant https://bit.ly/3XFjk73  

 

跟勞楚認識排灣文化 
 
台灣法國文化協會很高興邀請活躍於排灣族文化傳承的青年講師Ljaucu Demaljalat 
勞楚. 德瑪拉拉得。和 Ljaucu Demaljalat 一起來認識排灣族傳統故事, 習俗，及傳統
的手作工作坊。您還將有機會品嚐排灣特色菜。 
中文/法文的活動 
 
• 活動時間 : 3/18 (六) 15:00-17 :00  
• 活動地點 : 台灣法國文化協會高雄中心  
        (高雄市鼓山區大榮街2號3樓) 
• 人數: 限20人。 
• 報名費 : 300元/人 
• 報名方式 : 請3/12前報名.協會現場報名(僅現金) /  
       線上報名請點選以下連結 https://bit.ly/3ZEvn6h 

https://bit.ly/3XFjk73


 
SO

IR
EE JEU

X
 

 D
E SO

C
IETE    

SOIREE JEUX FRANCOPHONES 
 

Venez découvrir des jeux typiques des pays francophones animés par des francophones. Une soirée 
détente de découverte et d’échanges, on l’on peut jouer à des jeux comme le UNO – le YAHTZEE – Qui-
est-ce – Time’s up (édité par une maison de jeux sociétés bruxelloise) -  Memo de Luxembourg -  Jeux 
de cartes ….. 
Entrée libre, consommation minimum de 100 NTD.  
 
Date : Mercredi 22 mars à partir de 19h00 
Lieu : TAIPEI - ANOTHER BRICK : 10089, Taipei City, Zhongzheng District, Section 1, Xinhai Rd, 31號1
樓. MRT station Taipower Building 
 
法語桌遊之夜 
加入歡樂的法語桌遊之夜! 
法語程度不拘，和朋友一起來認識法語國家的熱門遊戲! 活動將視參加者語言程度以中文、英文
、法文進行。  
遊戲內容: 
 
法國塔羅牌&UNO，快艇骰子(Yahtzee)，海地傳統遊戲，Time’s Up (由布魯塞爾的一家遊戲公司
出版的) 
免費入場，最低消費100臺幣。 
 

3月22日 (三) 從晚上7點 
地點：Another Brick酒吧 -  10089台北市中正區辛亥路一段31號1樓 (台電大樓捷運站) 

 

 

■ avec les Suisses 

 

■ avec les français 

 

■ avec les haïtiens 

 

■ avec les belges 

 

■ avec les canadiens 

 

■ avec les luxembourgeois  
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SOIREE JEUX DE SOCIETE  
 

Venez (re)découvrir le plaisir de jouer entre amis dans une ambiance conviviale ! 
Nos 5 animatrices/animateurs francophones vous expliqueront les règles du jeu de leur choix 
en français, en anglais ou en chinois ! 
Une bière sera offerte ! 
 
• Date : vendredi 24 mars de 19h30 à 21h30 
• Lieu : Alliance Française de Taiwan – Kaohsiung 
• 3F, N°2, Darong Street, Gushan District, Kaohsiung 
• Nombre de places : limité à 20 personnes 
• Frais d’inscription : gratuit 
• Comment s'inscrire : inscription obligatoire avant le 18 mars en cliquant sur le lien 

suivant : https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9  
 
 

桌遊之夜 
 
桌遊的時光總是很開心，但最特別的是由法語國家朋友來教你玩有趣遊戲，中文、英文、
法文夾雜超級熱鬧! 機會難得趕快邀請你的朋友們來加入戰局~ 
請您喝一罐台啤 ! 
 
• 活動時間 : 3/24 (五) 19:30 – 21:30 
• 活動地點 : 台灣法國文化協會高雄中心 
            高雄市鼓山區大榮街2號3樓) 
• 人數 : 限20人 
• 報名費 : 免費 
• 報名方式 : 請3/18前填寫線上報名表  : https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9  

https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9
https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9


Visio conférence avec la lauréate du Prix de la traduction  
ATTF / BNP 

Organisée par l’ATTF (Association Taiwanaise des traducteurs de Français)  

Université de la culture chinoise                       Date et horaire à ajouter + Adresse et lieu précis 

 

Chou Kuei-Yin : Diplômée d’un doctorat en cinéma de l'Université de Paris III, Chou Keui-Yin a été été récompensée par le prix littéraire Lin Rong San, le prix 
littéraire United Press, le prix littéraire Times; finaliste du prix Nine Songs Two Million Long Story, elle a obtenu le premier prix du concours de scénarios de films de 
Taipei. Elle a traduit des livres tels que « Une mort très douce » de Simone de Beauvoir, ou encore deux ouvrages de Guillaume Musso, « La vie secrète des 
écrivains » et « La jeune fille et la nuit ».  

 

Résumé de « Une rose seule » : Rose, une Française aux cheveux roux, n'a jamais rencontré son père, seulement parfois mentionné par sa mère dépressive, mais 
jamais par sa grand-mère. Pour elle, son père était un produit de l'imagination de sa mère, un personnage qui n'a jamais existé. Après le décès de sa mère et de sa 
grand-mère, elle perd tout contact avec le monde et vit tel un cadavre ambulant. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel téléphonique du Japon : son père est décédé 
et elle doit se rendre au Japon pour récupérer son testament en personne. 

 

 

 

 

 

由台灣法語譯者協會擔任  

 

中國文化大學 

 

譯者：周桂音 

巴黎第三大學電影博士。文字作品曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎、時報文學獎、九歌兩百萬長篇小說獎決選入圍、拍台北
電影劇本徵選首獎等。譯有《一場極為安詳的死亡》、《作家的秘密生活》、 《少女與夜》等書。 

 

紅髮法國女子玫瑰從未見過父親，她鬱鬱寡歡的母親偶爾會提及她父親的事，她的外婆則是絕口不提。對她而言，父親不過是
母親捏造出的虛幻人物，從不存在。在母親與外婆相繼離世後，她失去了與這世界的所有連結，過著彷如行屍走肉的日子。直
到有一天，她接到一通來自日本的電話：她父親過世了，她必須親身前往日本聽取遺囑。 
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Événements à Tainan :  
Lecture de bandes dessinées - Atelier de cuisine française 

 

Date : Dimanche 26 mars (14h - 17h) 

Lieu: Bibliothèque municipale de Tainan 

No. 3, Park North Road, North District, Tainan City, 704 

 

台南活動 

閲讀漫畫 與 法式烹飪工作坊 

 

3月26日 (日) 從下午2點至5點 

地點：台南市立圖書館 (704台南市北區公園北路3號) 
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FOIRE AUX LIVRES 
 
Sautons en bouquinant 
 
A l'occasion du Mois de la Francophonie à Taïwan, la 
librairie Le Pigeonnier fait prendre l'air (et le soleil) aux 
livres ! Le parc de YiTong se transformera pour une après-
midi en un marché aux puces où, en plus de pouvoir 
acheter des livres à prix réduits du Pigeonnier, vous 
pourrez venir exposer vos livres pour les vendre ou les 
échanger avec les autres participants. 
Venez gratuitement avec vos livres d'occasion et rentrez, 
à la fin de la journée, avec de nouveaux amis, passionnés 
comme vous par la lecture ! Il y aura également des 
lectures d'histoires, et pourquoi pas un peu de musique 
pour fêter dignement l'arrivée du printemps ! 
 
※ATTENTION : cette bouquinerie n'accepte que les livres 
en français ou concernant la Francophonie 

 
Parc YITONG 
https://goo.gl/maps/LRLfJAq9Re3jXL8j8 
Dimanche 26 mars 14h-17h00 
 

 
信鴿法國書店將於於伊通公園舉辦曬書節，除推出曬
書折扣，也邀請大家整理出自己不再需要的法文書來
共襄盛舉，可以賣書或與有緣人換書。搭配法國香頌
、咖啡香以及愉快的法文故事時間，一起沉浸在充滿
法式風情美好時光！ 
 
---跳蚤書市招商中--- 
你家裡有很多讀過的法語書籍嗎？你想替這些書籍找
到新的主人嗎？來變身一日書商！把閱讀的喜悅（還
有挖到寶的喜悅）分享給其他書友！ 

 
※本跳蚤書市限定書籍種類為法文書籍以及與法語世
界相關的書籍。 
 

 
當然啦，小鴿子們也會準備許多好書，給大家超甜優
惠！ 

 
如果你只是純粹來掏寶，不需要報名唷！ 
 
伊通公園「春日來蚤書 
https://goo.gl/maps/LRLfJAq9Re3jXL8j8 
3月26日 (日) 14:00-17:30 
 


