
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ZADAR 
 

Journées du film francophone du 19 au 23 mars 
à partir de 18h00 dans les locaux de l'Université de Zadar 

  
 
Lundi 19/3 
18h00 

Université de Zadar, Obala 
kralja P.Krešimira IV 2 

Film français « Indigènes »  
 
 

Mardi 20/3 
16h00 – 18h30 

Bibliothèque municipale, 
S.Radića 11B 

Dis-moi dix mots qui te racontent, a elier pour les 
élèves francophones de l'école élémentaire „Šimuna Kozica 
Benje“ 
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Mardi 20/3 
18h00 

Université de Zadar, Obala 
kralja P.Krešimira IV 2 

Film français « Au fond des bois » 
 
 

Mardi 20/3 
18h00 – 19h30 

Bibliothèque municipale, 
S.Radića 11B 

Viennoiserie des pays francophones, produits 
de la boulangerie fine préparés dans la cuisine de 
l’école de l’hôtellerie et du tourisme de Zadar 
 

Mercredi 21/3 
18h00-19h30 

Bibliothèque municipale, 
S.Radića 11B 

Viennoiserie des pays francophones, produits 
de la boulangerie fine préparés dans la cuisine de 
l’école de l’hôtellerie et du tourisme de Zadar 
 

Mercredi 21/3 
 

Écoles maternelles et 
élémentaires de Zadar 

Cours gratuits de la langue française (du 21 au 
23 mars); Cours gratuits offerts à titre 
promotionnel, niveau débutant (maternelle et 
école élémentaire) 
 

Jeudi 22/3 
18h00-19h30 

Bibliothèque municipale, 
S.Radića 11B 

Dis-moi dix mots qui te racontent atelier pour les 
collégiens 
 

Jeudi 22/3 
18h00 

Université de Zadar, Obala 
kralja P.Krešimira IV 2 

Film suisse « L’Héritier »  
 
 

Vendredi 23/3 
18h00 

Université de Zadar, Obala 
kralja P.Krešimira IV 2 

Film français „Complices“ 
 
 

Vendredi 23/3 
18h00 – 19h30 

Bibliothèque municipale, 
S.Radića 11B 

Dis-moi dix mots qui te racontent, a elier pour les 
élèves francophones de l'école élémentaire „Pe ar 
Preradović“ 
 

   Lundi 26/3 
   18h00 

Bibliothèque scientifique  
A.Kuzmanića bb 

Conférence « Comment prononcer le groupe « oi » et 
« oy » dans les emprunts français », V. Žigo, p ofesseur à 
la Facu é des le tres de Zadar 

         Mardi 27/3 Université de Zadar, Obala 
kralja P.Krešimira IV 2 

Les Livreurs à Zadar, Les livreurs et la Sorbonne Sonore 
proposent une formation à la lec ure à voix haute aux 
étudiants de l'UFR de langue française et de littérature de
Zadar. La forma ion dure jusqu“au dimanche 1er avril. 

 


