
17 mars - 31 mars

Doha - Qatar

Cinéma, gastronomie, rencontres, langue française, idées..

Programme Culturel

Qatar



Médiathèque /Tous publics

Livre

Cinéma

Ismaël Gouba - Dimanche 20 mars

18h /Jardin de l'IFQ /Tous publics

Bruno Gibert - Du 28 au 31 mars

Aprenants IFQ et écoles francophones 

Bruno Gibert est l’auteur de nombreux livres pour
enfants, connus en France et à l’étranger qui 
permettent de jouer avec les mots, les images et tout
ce qui rend une lecture amusante et enrichissante. 
Il  proposera aux écoles francophones de Doha et aux
élèves de l’Institut français des ateliers ludiques et 
créatifs faits d’images, de phrases, de jeux de langue, 
mais aussi des lectures, des découvertes et des 
échanges.
 

Du 21 au 24 mars

Le conteur Ismaël GOUBA présente
son spectacle «SAGESSES DE LA SAVANE». 
Un spectacle pour petits et grands, conté 
avec humour et traitant souvent de morale, 
sans jamais chercher à faire la morale.
Au-delà de son spectacle, l’artiste nous 
proposera des ateliers de création et 
de narration autour du conte.
 

L’Institut français du Qatar vous présente le festival
du film francophone. Au programme:

Lundi 21 mars à 18h - «Petit Pays» présenté par 
l’Ambassade de France.

Mardi 22 mars à 18h - «Je m’appelle humain» présenté 
par l’Ambassade du Canada.
 
Mercredi 23 mars à 18h - «Olga» présenté par 
l’Ambassade de Suisse.
 
Jeudi 24 mars à 18h - «Les Intranquilles» présenté 
par l’Ambassade de Belgique.

https://www.eventbrite.fr/e/289248679587
https://www.eventbrite.fr/e/294498301347
https://www.eventbrite.fr/e/289318327907
https://www.eventbrite.fr/e/296207453467
https://www.eventbrite.fr/e/290345901407


16h45/Amphithéâtre du Lycée Bonaparte/Tous publics

Langue française

Pascal Boniface - Samedi 26 mars  

14h/HEC Paris in Qatar/Tous publics

Amoureux de la langue française ? 
Relevez le défi ! Essayez-vous à la dictée en présence 
de Son Excellence M. Jean-Baptiste FAIVRE, Ambassadeur 
de France au Qatar ainsi que de Son Excellence 
M. William ASSELBORN Ambassadeur de Belgique au Qatar.
Venez nombreux,  et tentez de gagner l'un de nos fabuleux 
prix ! 

La Grande Dictée - Jeudi 17 mars

Café des profs - Dimanche 20 mars

16h /Jardin de l'IFQ/Enseignants Francophones

Enseignants de français, cette rencontre est pour 
vous ! Venez renforcer les liens au sein de notre 
communauté, échanger autour des pratiques et des 
des défis du métier de l'enseignement du français
au Qatar  ! 

18h /Jardin de l'IFQ/Tous publics 

Musique 
Soirée Karaoke - Samedi 26 mars

Vous avez envie d’un moment de détente et 
de convivialité ? De rire, de chanter en famille 
ou entre amis ?
Alors, n’hésitez plus ! Venez interpréter vos 
chansons préférées et réveillez la star qui est 
en vous !
Une soirée « Karaoké » sera organisée 
le 26 mars à 18h00 à l’Institut français du Qatar. 
 
  
 
 

Langue française
Vous aimez le sport ? Vous vous intéressez aux 
enjeux géopolitiques du sport ? A l'occasion de la
francophonie mais aussi de la prochaine Coupe du
Monde et des J.O de Paris 2024, venez rencontrer 
Pascal Boniface qui va nous parler de soft power et
des enjeux de la diplomatie sportive dans le monde 
et surtout au Qatar et en France.

https://www.eventbrite.fr/e/145442463323
https://forms.office.com/r/7KFZVX2WuF
https://www.eventbrite.fr/e/karaoke-tickets-296204304047
https://www.eventbrite.fr/e/298310935037
https://www.eventbrite.fr/e/298310935037


Résultats le 30 mars à l’IFQ

 

Gastronomie
Jiwan - Du 16 mars au 31 mars

Jiwan /National Museum of Doha /Tous publics

Dans le cadre de la francophonie édition 2022, 
le restaurant Jiwan (Ducasse) nous ouvre ses portes 
pour un partenariat inédit !
Bénéficiez d’un mocktail offert et de -20% de 
réduction sur le menu (avec ou sans boisson) 
ainsi que de -10% sur le «À la carte» et “sunset tea “. 
 
 

Langue française
Concours - Du 1er au 28 mars 

 
 

Conférence
Slimane Zeghidour - Mercredi 30 mars
« Couvrir la guerre russe en Ukraine, lacunes et défis »
La premiere victime de la guerre est la verité, dit l’adage.
Grand reporter à TV5 Monde, Slimane Zeghidour nous 
parlera d’information, de désinformation et de 
propagande autour de l’actualité. 
Comment couvrir le conflit russo-ukrainien sur le terrain
afin d’y relever des faits exacts et fiables tout en 
préservant la sécurité des reporters ?  
Conférence suivie d’un débat - discussion.  

18h/Jardin de l’IFQ/Tous publics 

Le concours des 10 mots est lancé ! Et il est 
ouvert à tous ! Que vous soyez particulier, étudiant ou 
enseignant dans une école ou une université, nous vous 
invitons dès maintenant à vous inscrire ou à inscrire votre 
classe à l’édition 2022 et à découvrir la langue française 
dans sa variété à travers le thème des « dix mots qui 
(d) étonnent ! »

https://www.eventbrite.fr/e/299031600567

