




Dani Frankofonije ove godine 
nude bogat program, koji počinje u 
znaku poezije zahvaljujući dolasku 
umjetnice Zabo i njene predstave 
«Noći jakih vjetrova».

Izdanje za 2017. godinu ima ambiciju 
da oživi frankofoniju u cijeloj zemlji - 
od Berana, preko Nikšića, do Herceg 
Novog - zahvaljujući aktivnim i 
angažovanim partnerima.

Teme o kojima je riječ su odlučno 
okrenute ka modernosti i budućnosti 
francuskog jezika, sa posebnim 
osvrtom na digitalne tehnologije.

Program frankofonih susreta je 
mješavina zadovoljstva, takmičarskog 
duha i emocija, kako za učesnike, 
tako i za publiku, između ostalog i 
sa privlačnim nagradama, kao što su 
putovanja u Francusku.

Zabilježite već sada ove dane u 
svojim agendama, kako ne biste ništa 
propustili u sezoni Frankofonije 2017. 
u Crnoj Gori!

La Saison de la francophonie propose 
cette année une riche programmation, 
débutant sous le signe de la poésie 
grâce à la venue de Zabo et son 
spectacle « Soirs de grand vent ».

L’édition 2017 ambitionne de faire vivre 
la francophonie dans tout le pays, de 
Berane à Herceg Novi, en passant par 
Niksic, grâce à des partenaires actifs 
et engagés.

Les enjeux évoqués sont résolument 
tournés vers la modernité et l’avenir 
de la langue française, avec une 
inflexion particulière sur le numérique.

Un programme de rencontres autour 
de la francophonie, alliant plaisir, 
émulation et émotion pour les 
participants comme pour le public, 
avec notamment des concours 
attrayants par les prix proposés, en 
particulier les séjours en France.

Bloquez dès maintenant vos 
agendas pour ne rien manquer de la 
Saison 2017 de la francophonie au 
Monténégro !



PETAK 17. MART

PODGORICA
KIC «Budo Tomović»
20h: Koncert kanadskog repera 
MC Džuna

Reper, pjesnik i slamer MC Džun, 
porijeklom iz Montreala u Kanadi, doći 
će u Podgoricu da održi koncert pun 
muzičkog žara. 

SUBOTA 18.MART
HERCEG NOVI
Dvorana «Park»
19h: Muzička komedija udruženja 
Avenir iz Heceg Novog «Šetnja 
kroz frankofonu književnost i 
pjesmu»

Ti plus ja, plus svi oni koji to žele, 
dođite u šetnju.
Pozivamo vas da uđete u ovaj svijet 
frankofonije.

VENDREDI 17 
MARS
PODGORICA
KIC « Budo Tomovic »
20h : Concert du rappeur 
canadien MC June

Le rappeur, poète et slameur MC June, 
originaire de Montréal au Canada, 
viendra à Podgorica nous offrir un 
concert plein de verve musicale.

SAMEDI 18 MARS
HERCEG NOVI
Dvorana « Park »
19h : Comédie musicale de 
l’association Avenir Herceg Novi 
« Promenade à travers la littérature 
et la chanson francophones »

Toi plus moi, plus tous ceux qui le 
voudront bien, venez à la promenade.
Nous vous invitons à entrer dans ce 
monde de la francophonie. 



Sa: 
Žanom de La Fontenom, Antoanom 
de Sent-Egziperijem, Anatolom 
Fransom, Fransoaz Male-Žoris, Mari 
Pol Bel, Fransoaz Ardi, Gregoarom... 
koji će biti neki od naših vodiča.

PONEDJELJAK 20. 
MART
PODGORICA
Crnogorsko narodno pozorište
20h: poetska predstava «Noći 
jakih vjetrova»

«Noći jakih vjetrova» su putovanje u 
muzičku i verbalnu materiju. Velika 
dubina, ljepote kojoj se nadamo, 
života koji ide dalje. Radi se o prirodi, 
o tijelu prostora, to je gubitak daha 
uspinjanjem.
To je radostan krik u luna parku, 
smijeh, nada.
Mogući put daleko od mirisa običnog 
svijeta.

Avec :
Jean de La Fontaine, Antoine de Saint-
Exupéry, Anatole France, Françoise 
Malet-Joris, Marie-Paule Belle, 
Françoise Hardy, Grégoire …qui seront 
quelques-uns de  nos guides.

LUNDI 20 MARS

PODGORICA
Théâtre national du Monténégro
20h : Spectacle poétique « Soirs 
de grand vent »

« Soirs de grand vent » est un voyage 
dans la matière musicale et verbale. 
Une plongée, de la beauté qui s’espère, 
de la vie qui avance. C’est de la nature, 
du corps de l’espace, c’est le souffle 
court des ascensions.
C’est un cri joyeux dans une fête 
foraine, un éclat de rire, une espérance.
Un chemin possible loin des effluves 
d’un monde ordinaire.



RTCG2
21h45: Film «Sirano de Beržerak» 
Nijemi film iz 1923. godine, u režiji 
Augusta Đenina.

Sirano je neustrašivi musketar, koji 
pripada redu Kadeta iz Gaskonje.
Zaljubljen je u svoju rođaku Roksanu, 
ali ne usuđuje se da to prizna... jer ona 
je lijepa, a on ružan, ojađen zbog svog 
ogromnog nosa.
Iz ljubavi prema njoj, očajan, on 
prihvata da štiti svog suparnika 
Kristijana, a čak će mu pomoći i da 
zavede Roksanu.

RTCG2
21h45 : Film « Cyrano de Bergerac »
Film muet de 1923, réalisé par 
Augusto Genina.

Cyrano est un mousquetaire 
intrépide, appartenant à la compagnie 
des Cadets de Gascogne.
Il est amoureux de sa cousine Roxane 
mais n’ose pas se déclarer... Car elle 
est belle et il est laid, affligé d’un 
énorme nez.
Par amour pour elle, désespéré, 
il accepte de protéger son rival 
Christian et va même jusqu’à l’aider à 
séduire Roxane.
 



UTORAK 21. MART
PODGORICA
Restoran «Centre-Ville»
20h: veče «Ukus Francuske»

KOLAŠIN
Restoran «Napoléon»
20h: veče «Ukus Francuske»

«Ukus Francuske» okuplja više 
od 1500 šefova kuhinje na svih 
5 kontinenata kako bi proslavio 
francusku gastronomiju. Večerom 
koju ovi restorani nude 21. marta, slavi 
se izuzetnost francuske kuhinje, njena 
inovativnost i vrijednosti koje prenosi: 
dijeljenje, zadovoljstvo, poštovanje 
«dobrog jela».

MARDI 21 MARS
PODGORICA
Restaurant « Centre-Ville »
20h : soirée GoÛt de France

KOLASIN
Restaurant « Napoléon »
20h : soirée GoÛt de France

GoÛt de France rassemble plus de 
1500 chefs sur 5 continents pour 
célébrer la gastronomie française. 
avec le diner qu’ils proposent le 21 
mars dans cette soirée GoÛt de 
France, les restaurants entendent 
célébrer l’excellence de la cuisine 
française, sa capacité d’innovation et 
les valeurs qu’elle véhicule : partage, 
plaisir, respect du « bien-manger ».



HERCEG NOVI
Dvorana «Park»
20h: Dokumentarni film i 
degustacija

Klub «Orka» iz Herceg Novog nam 
predlaže da se okupimo povodom 
filma «Od Il de Fransa do Provanse, 
sreća jednog putovanja u Francusku», 
kako bismo potom na novi način 
degustirali kiš loren.

SRIJEDA 22. MART

BERANE
Kulturni centar
19h: Muzičko veče Kluba AMI

Veče muzike, radosti i dobrog 
raspoloženja će predstaviti mladi 
iz tri beranske škole i iz Kluba AMI. 
Različiti muzički nastupi, uz pjesmu 
i ples, smjenjivaće se u dobrom 
raspoloženju. 

HERCEG NOVI
Dvorana « Park »
20h : Film documentaire et 
dégustation

Le Club « Orka » d’Herceg Novi nous 
propose de nous retrouver autour du 
film « De l’Ile de France à la Provence, 
le bonheur d’un voyage en France » 
pour ensuite déguster des quiches 
lorraines revisitées.

MERCREDI 22 
MARS
BERANE
Centre Culturel 
19h : Soirée musicale présentée 
par le Club AMI

La soirée de la musique,  de la joie et 
de la bonne humeur sera présentée 
par les jeunes de trois écoles de 
Berane et du Club AMI.  Les diverses 
interventions musicales, chantées, 
dansées, se succéderont dans la 
bonne humeur. 



ČETVRTAK 23. 
MART
KOTOR
Fakultet za turizam i hotelijerstvo
11h: Predavanje Ivone Jovanović
« Francuski jezik u svijetu u 2017.»

Francuski jezik dijeli sa engleskim 
privilegiju da se govori na svim 
kontinentima. To je takođe drugi 
strani jezik koji se najviše uči u 
svijetu, a njegova nastava napreduje. 
Francuski je jedan od zvaničnih 
jezika UN-a, radni jezik EU i mnogih 
drugih međunarodnih organizacija. 
On zauzima četvrto mjesto po broju 
korisnika interneta.
I pored svega, broj frankofonih 
govornika nastavlja da raste 
zahvaljujući afričkom kontinentu. 
Ustvari, više od polovine francuskih 
govornika danas živi u Africi, a 
naročito se u podsaharskoj Africi 
francuski najbrže razvija.

JEUDI 23 MARS

KOTOR
Faculté de Tourisme
11h : Conférence « La langue 
française dans le monde en 
2017 » par Ivona Jovanovic

La langue française partage avec 
l’anglais le privilège d’être parlée sur 
tous les continents. C’est également 
la deuxième langue étrangère la plus 
apprise dans le monde et son 
enseignement progresse. Le français 
est l’une des langues officielles de 
l’ONU, langue de travail de l’UE et de 
nombreuses autres organisations 
internationales. La langue française 
occupe la quatrième place par le 
nombre d’utilisateurs de l’Internet.
Cependant, si le nombre de 
francophones dans le monde 
continue à augmenter, c’est grâce 
au continent africain. En effet, plus 
de la moitié de locuteurs de français 
vivent aujourd’hui en Afrique, et 
c’est plus précisément en Afrique 
subsaharienne que le français se 
développe le plus rapidement. 



PETAK 24. MART

PODGORICA

KIC «Budo Tomović»
14h: Festival frankofonog 
pozorišta u organizaciji APFM-a 
(Udruženja profesora francuskog 
jezika Crne Gore).

Predstave u izvođenju osnovaca.

SUBOTA 25. MART
PODGORICA
KIC «Budo Tomović»
14h: Festival frankofonog 
pozorišta u organizaciji APFM-a 
(Udruženja profesora francuskog 
jezika Crne Gore). 

Predstave u izvođenju srednjoškolaca.

VENDREDI 24 
MARS
PODGORICA
KIC « Budo Tomovic »
14h : Festival de théâtre 
francophone organisé par l’APFM 
(Association des Professeurs de 
Français du Monténégro). 

Pièces de théâtre réalisées par les 
collégiens.

SAMEDI 25 MARS
PODGORICA
KIC « Budo Tomovic »
14h : Festival de théâtre 
francophone organisé par l’APFM 
(Association des Professeurs de 
Français du Monténégro). 

Pièces de théâtre réalisées par les 
lycéens.



NEDJELJA 26. 
MART
PODGORICA
KIC «Budo Tomović»
11h: Konkurs «Slobodna scena»

Brojni pokloni, među kojima i boravak 
u Francuskoj, čekaju učesnike 
konkursa koji će nam prikazati 
muzičke i poetske numere, ili skeč po 
njihovom izboru.

PONEDJELJAK 27. 
MART
NIKŠIĆ
Filološki fakultet
12h: Konkurs «Reci mi 10 riječi» i 
pozorišna predstava

Gost Studijskog programa za 
francuski jezik i književnost, g. 
Bertrand Fonteyn sa Univerziteta u 
Beogradu, održaće predavanje o Emilu 
Verharenu, jednom od najeminentnijih 
predstavnika belgijskog simbolizma, 
povodom stogodišnjice njegove smrti 
koja je obilježena 2016. godine.

Nakon predavanja uslijediće bogat i 
raznovrstan program koji su pripremili 
studenti Studijskog programa 
za francuski jezik i književnost, 
povodom dodjele nagrada učesnicima 
takmičenja «Deset riječi frankofonije». 
Finalisti će predstaviti svoje radove, 
a čekaju ih brojne nagrade, među 
kojima je i putovanje u Francusku.

DIMANCHE 26 
MARS
PODGORICA
KIC « Budo Tomovic »
11h : Concours « Scène Libre »

De nombreux cadeaux, dont un 
séjour en France, sont à gagner lors 
de ce concours où les participants 
présenteront une chanson, un poème 
ou encore un sketch de leur choix.

LUNDI 27 MARS

NIKSIC
Faculté de Philologie
12h : Concours « Dis-moi 10 
mots » et pièce de théâtre

L’invité de la Chaire de langue et de 
littérature françaises, M. Bertrand 
FONTEYN de l’Université de Belgrade, 
fera une conférence sur Emile 
Verhaeren, l’un des représentants les 
plus éminents du symbolisme belge, 
à l’occasion du centenaire de son 
décès, commémoré en 2016.

La conférence sera suivie d’un 
programme riche et varié, concocté 
par les étudiants de la Chaire de 
français, à l’occasion de la remise 
des prix aux participants du concours 
« Dix mots de la francophonie ». Les 
finalistes présenteront leurs textes 
afin de gagner de nombreux lots, dont 
un séjour en France.



UTORAK 28. MART
PODGORICA
Rektorat Univerziteta Crne Gore
15h: Predavanje Sedrika Vilanija, 
dobitnika Fildsove medalje za 
2010. godinu

«O česticama, zvijezdama i vječnosti»
Šta će se kroz milion godina dogoditi 
sa planetama koje poznajemo? A 
kroz milijardu godina? Ovo pitanje 
je inspirisalo neke od najbriljantnijih 
matematičara i fizičara posljednjih 
vjekova; u njemu pronalazimo čitave 
djelove istorije nauke. Ako već malo 
poznajemo solarni sistem, to se 
ne može reći za našu dobru staru 
galaksiju.

MARDI 28 MARS
PODGORICA
Rectorat de l’Université du 
Monténégro
15h : Conférence de Cédric Villani, 
médaille Fields 2010

« Des particules, des étoiles et de 
l’éternité » 
Qu’arrivera-t-il  dans un million 
d’ann´ees aux plan`etes que nous 
connaissons ? et dans un milliard 
d’ann´ees ? Cette  question  a 
inspir´e certains  des plus  brillants  
math´ematiciens et  physiciens  au  
cours des derniers si`ecles ; on y 
retrouve  des pans entiers de l’histoire 
des sciences. Si l’on commence a` 
savoir ce que l’on sait du syst`eme 
solaire, il n’en va pas de mˆeme de 
notre  bonne vieille galaxie.



SRIJEDA 29. MART

PODGORICA
KIC «Budo Tomović»
20h: « Od kabarea do džeza, 
svirajmo na francuski način »

Varijete, džez, tango, muzičari 
muzičke škole «Vasa Pavić» će izvesti 
djela poznatih kompozitora, kao što 
su Erik Sati, Rišar Galiano, Fransis 
Pulank, Klod Boling, Džango Renart i 
mnogi drugi.

ČETVRTAK 30. 
MART
PODGORICA
Konferencijska sala 
‹‹Centre-Ville››
Predavanje «Francuski jezik u 
međunarodnim odnosima»

Učesnici:
g.Stefan Lopez, stalni predstavnik 
Međunarodne organizacije 
Frankofonije (OIF) u Evropskoj uniji
gđa Kristin Tudik, francuska 
ambasadorka u Crnoj Gori
g. Igor Lukšić 
I drugi crnogorski učesnici za koje se 
čeka potvrda

MERCREDI 29 
MARS
PODGORICA
KIC « Budo Tomovic »
20h : « Du cabaret au jazz, jouons 
à la française »

Variété, jazz et tango, les musiciens 
de l’école de musique « Vasa Pavic » 
vous interprèteront des morceaux 
de compositeurs reconnus, tels que 
Eric Satie, Richard Galliano, Francis 
Poulenc, Claude Bolling, Django 
Reinhardt et bien d’autres. 

JEUDI 30 MARS

PODGORICA 
Salle de conference 
‹‹ Centre-Ville ››
Conférence « la langue française 
dans les relations internationales »

Participants :  
M. Stéphane LOPEZ, Représentant 
permanent de l’OIF auprès de l’Union 
européenne
Mme Christine Toudic 
ambassadrice de France 
au Monténégro 
M. Igor Luksic  
Et d’autres participants monténégrins 
dont la présence reste à confirmer 



Diplomatska akademija, Ministarstvo 
vanjskih poslova Crne Gore i Francuski 
institut u Crnoj Gori organizuju 
predavanje na temu «Francuski jezik u 
međunarodnim odnosima».

Na predavanju će, putem okruglih 
stolova, biti predstavljen značaj 
francuskog jezika u međunarodnim 
odnosima, njegova uloga u promociji 
i zaštiti kulturne raznolikosti, i 
naročito u unapređenju međunarodne 
ekonomske saradnje.

Učesnici će imati priliku da se upoznaju 
sa savremenim trendovima u borbi za 
očuvanje višejezičnosti, i uslovima 
promovisanja francuskog jezika koji 
su neophodni kako bi se njegovala 
tradicija «jezika diplomatije», koji sada 
koristi 274 miliona ljudi u više od 100 
zemalja.

L’académie diplomatique, Le 
Ministère des affaires étrangères du 
Monténégro et l’Institut français au 
Monténégro organise une conférence 
sur le thème « langue française dans 
les relations internationales ».
 
La conférence sera l’occasion, par le 
biais de tables rondes, de présenter 
l’importance de la langue française 
dans les relations internationales, 
son rôle dans la promotion et la 
protection de la diversité culturelle 
et en particulier l’amélioration 
de la coopération économique 
internationale.
 
Les participants auront l’occasion de 
se familiariser avec les tendances 
modernes dans la lutte pour la 
préservation du multilinguisme et les 
modalités de la promotion de la langue 
française qui sont les conditions sine 
qua none pour cultiver la tradition de 
la «langue de la diplomatie» qui est 
maintenant utilisé par 274 millions de 
personnes dans plus de 100 pays.



PETAK 31. MART

PODGORICA
Fondacija Petrović Njegoš
18h30: promocija knjige Ivone 
Jovanović «Francuski jezik i 
kultura u Crnoj Gori (1830-1914)»

Ova knjiga, objavljena u izdanju 
Univerziteta Crne Gore 2016. godine, 
predstavlja rezultat dugog istraživanja 
o zastupljenosti francuskog jezika 
u Crnoj Gori u vrijeme vladavine 
posljednja tri, savršeno frankofona 
vladara dinastije Petrović Njegoš. 
Kroz mnogobrojna istorijska 
dokumenta i slike iz arhive, djelo 
predstavlja intenzivne kulturne, 
književne i diplomatske veze između 
dvije prijateljske zemlje, koje su se 
stvarale oko francuskog jezika, u 
periodu u kojem je njegovo mjesto bilo 
značajno, ne samo u međunarodnim 
odnosima, već i u prvim crnogorskim 
školama.

Moderator: Antoni Godijer (Francuski 
institut)
Učesnici: princ Nikola Petrović 
Njegoš, francuska ambasadorka 
u Crnoj Gori Kristin Tudik, Dragan 
Bogojević (Univerzitet Crne Gore) i 
Ivona Jovanović (autorka).
Prevod na crnogorski jezik: Danijela 
Ljepavić.

VENDREDI 31 
MARS
PODGORICA
Fondation Petrovic Njegos
18h30 : présentation du livre 
d’Ivona Jovanovic « Langue 
et culture françaises au 
Monténégro (1830-1914) »

Ce livre paru dans l’édition de 
l’Université du Monténégro en 2016 
représente le fruit d’une longue étude 
de la présence de la langue française 
au Monténégro à l’époque du règne 
des trois derniers souverains de 
la dynastie Petrović Njegoš, tous 
parfaitement francophones. A travers 
de nombreux documents historiques 
et images d’archives, l’ouvrage 
met en scene les liens culturels, 
littéraires et diplomatiques intenses 
entre deux pays amis, la France et 
le Monténégro, tissés autour de la 
langue française, dans la période où 
sa place était majeure, non seulement 
dans les relations internationales, 
mais aussi dans les premières écoles 
monténégrines.

Modérateur: Anthony Gaudillère 
(Institut français)
Intervenants: le prince Nikola Petrović 
Njegoš, ambassadrice de France au 
Monténégro Christine Toudic, Dragan 
Bogojević (Université du Monténégro) 
et Ivona Jovanovic (auteure).
Traduction en monténégrin: Danijela 
Ljepavic.




