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PROGRAMME

JANVIER

DATE MANIFESTATION LIEU

8 janvier LANCEMENT DE CAMPAGNE « BIENVENUE EN FRANCE » 
ET CAMPAGNE DE BOURSES 2020

www.ukraine.
campusfrance.org

9 – 17 
janvier

INSCRIPTIONS AUX COURS DE FRANÇAIS
Cours semi-intensifs – Cours FOS – Cours adolescents – Club Princes et 
Princesses – Cours intensifs
Commencez l’année avec une bonne résolution : inscrivez-vous et vos enfants 
à un cours de français !

Institut français 
d’Ukraine (IFU)
84, rue O. Honchara
Bureau des cours 
(301)

9 – 16 
janvier 

INSCRIPTIONS AUX TESTS TCF ET TCF DAP DU MOIS DE JANVIER 2020 IFU
Bureau 101

9 – 22 
janvier 

INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DELF-DALF TOUT PUBLIС ET DELF JUNIOR 
POUR LA SESSION DU MOIS DE FÉVRIER 2020
Certifiez vos compétences en français avec un diplôme reconnu dans le 
monde entier.

IFU
Bureau 101

17 janvier – 
15 février

EXPOSITION « ANGOISSE ET TENDRESSE » D’ALINA GAYEVA Café de l’IFU
Entrée libre

17 janvier, 
19h

THÉ LITTÉRAIRE. PRÉSENTATION DU LIVRE LE REGARD D’UN AUTRE  
DE XAVIER PELLIZZARI, PHOTOGRAPHE, EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR
Une belle invitation à errer dans les rues de Kiev.

Médiathèque  
de l’IFU
Entrée libre

22 – 29 
janvier

CINÉMA. SOIRÉES DU CINÉMA FRANÇAIS
Une sélection de films contemporains, drames et comédies, récemment 
présentés et récompensés en festivals.
- Hors normes – 2019 – 1h55
- Chambre 212 – 2019 – 1h27 
- Zombi child – 2019 -1h43
- Portrait de la jeune fille en feu – 2019 – 2h02
- Notre Dame – 2019 – 1h30
Programmation complète sur : www.institutfrancais-ukraine.com

Cinéma Oscar 
1a, place Sportyvna
Centre commercial 
Gulliver 

25 janvier, 
29 février et
28 mars, 
12h

L’HEURE DES CONTES 
La médiathèque accueille les enfants âgés de 5 à 9 ans, francophones 
débutants ou confirmés, pour une découverte des grandes histoires par la 
lecture.

Médiathèque de 
l’IFU
Entrée libre

30 janvier, 
19h

DÉBAT D’IDÉES. LA NUIT DES IDÉES 2020 : ÊTRE VIVANT
Projection du film La vie : le début du commencement de Laurent Lichtenstein 
(2016 – 52 min) et débat avec Abderrazak El Albani, géologue, professeur à 
l’université de Poitiers
« Être vivant » : ce thème place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question 
des équilibres écologiques et de la relation de l’homme au monde. Être vivant,  
c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son existence. 
Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est notre place dans le monde du vivant?
Programme détaillé sur le site de l’IFU

Cinéma Lira
40, rue Velyka 
Zhytomyrska
Entrée libre sur 
inscription

31 janvier, 
19h 

CINÉ-CLUB DE L’IFU. PETIT PAYSAN DE HUBERT CHARUEL
Dans le prolongement de la Nuit des idées, le ciné-club de l’IFU propose un 
film récompensé de 3 Césars en 2018 (meilleur acteur, meilleur premier film et 
meilleure actrice dans un second rôle) qui vous entraîne au coeur de la ruralité 
française et des difficultés auxquelles font justement face les petits paysans. 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de 
sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors 
que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a 
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Cinéma Lira
40, rue Velyka 
Zhytomyrska

FÉVRIER

6 février – 
20 mars 

INSTALLATION. MEMORY GARDEN D’OLGA KISSELEVA
L’installation Memory Garden de l’artiste Olga Kisseleva est dédiée à la 
tragédie de Babyn Yar.  Autour de cette installation émouvante et étonnante, 
le projet propose également une série de débats organisés par le Memory 
Lab du Centre Mémoriel de la Shoah Babyn Yar.  Débats sur les pratiques 
commémoratives et les façons d’appréhender un passé traumatique par l’art 
et la technologie.
En partenariat avec le Fond IZOLYATSIA, le Centre mémoriel de la Shoah 
Babyn Yar et l’Université de la Sorbonne. 
Vernissage le 6 février à 19h.

L’espace créatif 
IZONE, 1 étage
8, rue Naberezhno-
Lugova
Entrée libre

7 février, 19h THÉ LITTÉRAIRE
L’IFU invite le Club de lecture de Kiev Accueil présenter ses lectures préférées et 
partager ses coups de coeur.

Médiathèque  
de l’IFU
Entrée libre

18 février – 
20 mars

EXPOSITION. PHOTOGRAPHIES DE PAVLO HURYEV
Pavlo Huryev est un représentant du mouvement de la photographie mobile en 
Ukraine et membre de l’agence internationale 14&15 Mobile Photographers. 
L’exposition présente une série d’œuvres en noir et blanc sur le quotidien des 
rues ukrainiennes, l’interaction des habitants avec leurs villes et les paysages 
urbains.

Café de l’IFU
Entrée libre 

14 et 28 
février, 19h

CINÉ-CLUB DE L’IFU – NOUVELLE VAGUE, 60 ANS
C’était il y a 60 ans. La Nouvelle vague révolutionnait le cinéma.
L’IFU propose de redécouvrir deux monuments de Jean-Luc Godard, l’un des 
maîtres de ce mouvement :
- Pierrot le fou – 1965 – 1h52, en souvenir d’Anna Karina récemment disparue
- Le Mépris – 1963 – 1h50, le film qui révéla Brigitte Bardot au monde entier.

Cinéma Lira
40, rue Velyka 
Zhytomyrska

24 – 28 
février 

INSCRIPTIONS AUX COURS DE FRANÇAIS. COURS INTENSIFS 
Ne craignez plus la grisaille de mars en vous plongeant dans le français : avec 
les cours intensifs, l’hiver passera à toute vitesse !

IFU 
Bureau des cours 
(301)

MARS

9 – 20 mars INSCRIPTIONS AUX COURS DE FRANÇAIS
Cours Semi – intensif – Cours FOS
Accueillez tranquillement le printemps en apprenant le français et préparez-vous à 
profiter des beaux jours en cultivant la « joie de vivre » à la française !

IFU 
Bureau des cours 
(301)

10 – 13 mars INSCRIPTIONS AUX TESTS TEF CANADA, TEFAQ, TEF ET TCF QUI AURONT 
LIEU AU MOIS DE MARS 2020 

IFU
Bureau 101

10 – 16 mars INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DU DELF PRIM DU MOIS DE MAI 2020
Le DELF Prim est destiné aux enfants âgés de 8 à 12 ans scolarisés dans le 
primaire.

IFU
Bureau 101

10 – 20 mars INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DU DELF JUNIOR DU MOIS D’AVRIL 2020
Le DELF Junior est destiné aux adolescents  âgés de 12 à 17 ans scolarisés dans le 
secondaire.

IFU
Bureau 101

16 – 22 mars JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE 
Programme détaillé sur www.francophonie.com.ua

20 et 21 
mars, 19h 

THÉÂTRE. SPECTACLE À NOS ÂMES SAUVAGES DE LA CIE DYKI DUSHI 
Adaptation libre du roman de Boris Vian Et on tuera tous les affreux, présentée 
dans le cadre d’une coopération entre l’Ukraine, la Suisse et la France.
Écrit en 1948, ce thriller absurde et drôle plonge ses protagonistes dans une 
enquête policière les menant à la découverte du laboratoire d’un médecin fou, 
le Dr Markus Schutz, bien décidé à supprimer la laideur de notre planète en 
créant des clones d’humains qu’il trouve beaux!
Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie.

centre National  
O. Dovzhenko
1, rue Vassylkivska 

20 – 29 mars CINÉMA. FESTIVAL DOCUDAYS. RÉTROSPECTIVE CLAIRE SIMON
En présence de Claire Simon, réalisatrice, invitée de la 17ème édition  
du festival. Au programme, la série documentaire Le Village et 3 films dans  
le cadre de cette rétrospective.
Programme détaillé sur : www.docudays.ua

Cinémas de Kyiv

 PLUS D’INFORMATION ET PLUS D’ÉVÉNEMENTS :     WWW.INSTITUTFRANCAIS-UKRAINE.COM      FACEBOOK @INSTITUFRANCAISUKRAINE


