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Musique

Gastronomie

Concert de musique classique 
Orchestre symphonique de Chypre

Mercredi 1er Mars 2023 - 20h30, Nicosie - Théâtre Pallas (Rigenis & Arsinois, Pyli
Paphou)
Jeudi 2 Mars 2023 - 20h30, Limassol -Théâtre Rialto (Andrea Drousioti 19, 3040)
Vendredi 3 Mars 2023 - 20h30, Larnaca - Théâtre municipal de Larnaca (Leonida
Kioupi)
Entrée payante. 

Concert Môme Piaf - Vakia Stavrou
Dimanche 19 Mars 2023 - 20h30, Limassol - Théâtre Rialto (Andrea Drousioti 19, 3040)
Tous publics, entrée payante. 
Organisé par l'Alliance Française de Limassol avec le soutien du Secrétariat d'Etat à la Culture. 

Journée "Patisserie scientifique" 
Lundi 20 Mars 2023, 

Ecole Franco-Chypriote de Nicosie 
(Konstantinou Kavafi 20, Aglantzia 2121) 

Journées de gastronomie des pays francophones
dans des restaurants de formation des lycées

techniques et professionnels publics  
Mars 2023 - Payant, ouvert au public sur réservation 

(Pour plus d'informations, voir le détail en annexe p.10 ) 

Musique classique française : Fauré, Saint-Saëns, Bizet



ConférencesConférence sur Valéry Larbaud et les influences
helléniques dans son oeuvre
Conférencière : Dr. Jasmine Boularan
Vendredi 17 Mars 2023 - 18h, Nicosie - Institut français de Chypre (59 Strovolos Avenue,
2018).
Entrée libre. 

Conférence "France-Chypre, interactions interculturelles"
Conférencier : Dr. Yiannis Ioannou
Mercredi 22 Mars 2023 - 18h30, Université de Chypre - Bâtiment Conseil – Sénat
"Anastasios G. Leventis" Nouveau Campus
Entrée libre, Salle B108, organisée par l'Association des Diplômés des Universités françaises et
francophones (ADUFF). 

Expositions

Exposition "Paris que j'aime"
Photos - Christina Drakos

Mercredi 15 Mars 2023 - 18h30,  Limassol, Lumière
Contemporary Art Gallery (20 Vasileos Georgiou A'
Avenue, 4047).
Entrée libre. 
Organisée par l'Alliance française de Limassol.

Exposition "Voyage onirique" - Andreas Morphis

Mardi 21 Mars 2023 - 18h, Nicosie - Institut
français de Chypre (59 Strovolos Avenue, 2018).
Entrée libre. 

Conférence sur Francesco Porto, de la Crète à Genève
Conférencière : Dr. Cléopâtre Montandon 
Mardi 21 Mars 2023 - 19h30, en ligne. 
Organisé par le Centre of Natural and Cultural Heritage, le Département des Etudes Françaises et
Européennes de l'Université de Chypre et par l'Association des Diplômés des Universités
françaises et francophones (ADUFF).



Alliance française de Limassol
Pour plus d'informations sur la programmation, voir l'annexe p. 10.

Journée internationale des droits de la femme - Nuit des idées
 

Festivals de films francophones

Mercredi 8 Mars 2023 - 19h, Théâtre de l'Université de Chypre (Kallipoleos 75, 1678) 
Projection du film documentaire "Les joueuses" de Stéphanie Gillard suivi d'un débat
d'idées "Plus... de femmes dans le sport" 
Entrée gratuite. 
Organisé par l'Institut français de Chypre et l'Université de Chypre. 

Film d'ouverture - Projection de "Patchwork" de Petros Charalambous
Jeudi 9 Mars 2023 - 20h, Nicosie - Pantheon Theatre (29 Diagoras Street)
Entrée gratuite. 
Présenté par le Secrétariat d'Etat à la Culture de Chypre en coopération avec la Société des
Amis du Cinéma.

Projections à Nicosie
Pays membres de la Francophonie en collaboration avec la Société des Amis du
Cinéma. 
Pour plus d'informations sur la programmation, voir l'annexe p. 7 à 9.

Projections à Limassol

Projections à Nicosie 
Atelier culturel Agion Omologiton
Pour plus d'informations sur la programmation, voir l'annexe p. 12.



Remise des prix - Concours scolaire Francophonie 2023

Concours et Remises de prix

Mercredi 22 Mars 2023 - 15h, Nicosie - Salle de conférence du Ministère de l'Education, du Sport
et de la Jeunesse 
Organisée par l'Institut français de Chypre et le Ministère de l'Education, du Sport et de la Jeunesse. 
Sur invitation. Public scolaire concerné. 

Remise des prix - Concours de reportages courts et de publications
Instagram
Mercredi 29 mars 2023 - 18h30, Nicosie - Théâtre de l'Université de Chypre (Kallipoleos 75, 1678)
Organisée par le Département d'Études françaises et européennes de l'Université de Chypre.

Et bien d'autres activités...

Foire aux livres d'occasion jeunesse 
Samedi 18 Mars 2023 - 10h-13h, Nicosie - Ecole Franco-Chypriote 

(Konstantinou Kavafi 20, Aglantzia 2121)
Tous publics, entrée gratuite et animations musicales

Organisée par l'Ecole Franco-Chypriote de Nicosie et Nicosie Accueil "Vivre à Chypre" 

Mapping humain - Canada
Samedi 11 Mars 2023 - 10h30, Nicosie - CVAR (285 Ermou, Lefkosa, 1016)

Organisé par le Consulat du Canada en association 
avec le Centre des arts visuels et de recherche et l'Institut français de Chypre

Entrée gratuite, pour les 5-12 ans. 
Informations et réservations : 22300991 | education@severis.org

Course d'orientation
Dimanche 19 Mars 2023 - 9h45-11h45, Nicosie - CVAR (285 Ermou, Nicosie, 1016)

Tous publics, entrée payante (2 euros par participant).
Organisé par l'Institut français de Chypre en collaboration avec

 le Centre des arts visuels et de recherche 

Rencontres francophones à l'UCY
Mercredi 22 Mars 2023, Nicosie - Université de Chypre

Evènements réservé aux étudiants de l'Université (Erasmus francophones et étudiants inscrits aux cours de français)
Organisé par la section de français du Centre de langues de l'Université de Chypre  

https://www.bing.com/local?lid=YN8045x11257820460221150127&id=YN8045x11257820460221150127&q=Centre+of+Visual+Arts+and+Research&name=Centre+of+Visual+Arts+and+Research&cp=35.175621032714844%7e33.36915969848633&ppois=35.175621032714844_33.36915969848633_Centre+of+Visual+Arts+and+Research
mailto:education@severis.org
https://www.bing.com/local?lid=YN8045x11257820460221150127&id=YN8045x11257820460221150127&q=Centre+of+Visual+Arts+and+Research&name=Centre+of+Visual+Arts+and+Research&cp=35.175621032714844%7e33.36915969848633&ppois=35.175621032714844_33.36915969848633_Centre+of+Visual+Arts+and+Research


Francophonie 2023 à Chypre - https://www.facebook.com/profile.php?id=100064239545452

Partenaires

Institut français de Chypre
Tel : 22 45 93 33
Email : contact@ifchypre.org
www.ifchypre.org

Institut français de Chypre - Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου | Nicosia | Facebook

https://www.instagram.com/institutfrancaischypre/

https://www.facebook.com/francechypre


Festival du cinéma francophone 2023

Mercredi 8 Mars 2023 - 19h, Nicosie - Théâtre de l'Université de Chypre (Kallipoleos 75, 1678)
"Les joueuses #paslàpourdanser" de Stéphanie Gillard suivi d'un débat "Plus... de femmes dans le
sport" - Nuit des idées. 
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme une des meilleures
équipes de football au monde. D'entraînements en compétitions, de doutes en victoires, ce film plonge pour la
première fois au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception. Une invitation à porter un nouveau regard
sur la place faite aux femmes dans le sport : un univers où les valeurs de respect et d’ouverture seront les
piliers de l’évolution vers l’égalité.
Documentaire, 2020. 
Entrée gratuite. 
Ce film est présenté par l'Institut français de Chypre. 

Jeudi 9 Mars 2023 - 20h, Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
"Patchwork" de Pedros Charalambous
Hara aime sa famille et pourtant elle réfléchit parfois à une vie sans elle. Une amitié hésitante avec une fille
timide et provocante la force inexorablement à affronter son angoisse existentielle et un passé douloureux
qu'elle tente d'oublier. 
Drame, 2021. 
Entrée gratuite
Ce film est présenté par le Secrétariat d'Etat à la Culture de Chypre en collaboration avec la
Société des Amis du Cinéma. 

Lundi 6 Mars 2023 - 20h, Nicosie - Théâtre de l'Université de Chypre (Kallipoleos 75, 1678) 
"Rosa de Smyrne" de George Kordellas
L'énigmatique vieille femme Rosa et le puissant Ismaël vivent pendant des décennies avec le poids d'un secret
bien gardé. Collectionneur passionné d'objets grecs en Asie Mineure, Dimitris prépare une exposition dans un
musée renommé d'Athènes sur la culture des nationalités qui cohabitaient à Smyrne avant la grande
catastrophe qui a signé la disparition de la présence grecque en Asie Mineure. Lors d'un voyage à Izmir avec
le conservateur du musée et sa petite amie Rita, il trouve par hasard chez un antiquaire une robe de mariée
grecque maculée de sang. Une vieille photographie, une robe de mariée et une lettre, permettent de retracer
leur histoire.
Drame romantique, 2016. 
Entrée gratuite. 
Ce film est présenté par l'Ambassade de Grèce. 



Mercredi 15 Mars 2023 - 20h, Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
"Tori & Lokita" de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible
amitié aux difficiles conditions de leur exil.
Drame, 2022. 
Entrée gratuite. 
Ce film est présenté par l'Ambassade de Belgique, Wallonie-Bruxelles international, en
collaboration avec la Société des Amis du Cinéma. 

Mardi 14 Mars 2023 - 20h, Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
"Presque" de Bernard Campan et Alexandre Jollien
Louis est le directeur d'une entreprise de pompes funèbres. Célibataire endurci à 58 ans, il se consacre
entièrement à son métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif coincé dans
un corps handicapé. Passionné de philosophie, ses compagnons de route sont Socrate, Spinoza et Nietzsche. Il
se tient à l'écart du monde et ne connaît rien ou très peu de l'amitié, de la sexualité, des vraies rencontres.
Par une coïncidence qui n'arrive que dans la vie réelle, les chemins de Louis et d'Igor se croisent. Ils
embarquent dans une voiture funéraire pour un road-trip peu conventionnel, qui leur apprendra à voir au-delà
de leurs propres problèmes et à repenser leur vie.
Fiction, 2021. 
Entrée gratuite, sous-titré en anglais. 
Ce film est présenté par l'Ambassade de Suisse, en collaboration avec la Société des Amis du
Cinéma. 

Lundi 13 Mars 2023 - 20h, Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
“Deux” de Filippo Meneghetti
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de
simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs
deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la
fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…
Comédie dramatique, 2019. 
Entrée gratuite. 
Ce film est présenté par la Société des Amis du Cinéma en collaboration avec l'Institut Français
de Chypre. 



Lundi 3 Avril 2023 - 20h, Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
"L'évènement" de Audrey Diwan
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
Drame, 2021. 
Entrée gratuite 
Ce film est présenté par la Société des Amis du Cinéma en collaboration avec l'Institut
Français de Chypre

Mardi 4 Avril 2023 - 20h, Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
"Plus que jamais" de Emily Atef
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond.
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la
force de leur amour.
Drame, 2022. 
Entrée gratuite. 
Ce film est présenté par la Société des Amis du Cinéma en collaboration avec l'Institut
Français de Chypre

Jeudi 6 Avril 2023 - 20h, Nicosie -  Théâtre Pantheon - Nicosie (29 Diagoras Street, 1097)
"Tous les chemins mènent à Rome" de Lara Saba
Hady, un acteur célèbre, est présélectionné pour le rôle du jeune pape dans une production
internationale. Pour se préparer au casting décisif, Hady choisit de se terrer, loin de sa vie trépidante, à
Qannoubin où quatre religieuses et une jeune femme le conduisent à une véritable transformation. Mais
parviendra-t-il à se rendre à son rendez-vous tant attendu ?
Comédie dramatique, 2022. 
Entrée gratuite, film de clôture du festival de la Francophonie 2023. 
Ce film est présenté par l'Ambassade du Liban. 



Lundi 6 Mars 2023 - 20h15, cinéma RIO 3 (Ellados 125, Limassol)
"Patchwork" de Pedros Charalambous
Hara aime sa famille, et pourtant elle réfléchit parfois à une vie sans elle. Une amitié hésitante avec une fille timide et
provocante la force inexorablement à affronter son angoisse existentielle et un passé douloureux qu'elle tente d'oublier. 
Drame, 2021 - sous-titres français.
Présenté en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à la culture de Chypre et la Société des Amis du Cinéma 
Entrée payante - 5 euros 

Un verre de vin sera offert par l'industrie vinicole Nicolaides. 

Programme Francophonie 2023
Alliance Française de Limassol

Concert de musique classique française 
Orchestre symphonique de Chypre
Jeudi 2 Mars 2023 - 20h30, Limassol -Théâtre Rialto (Andrea Drousioti 19, 3040)
Entrée payante. 

Concert Môme Piaf - Vakia Stavrou
Dimanche 19 Mars 2023 - 20h, Limassol - Théâtre Rialto (Andrea Drousioti 19, 3040)
Tout public, entrée payante. 

Lundi 13 Mars 2023 - 20h15, cinéma RIO 3 (Ellados 125, Limassol)
"Deux" de Filippo Meneghetti :
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant
au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies
ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement
tragique fait tout basculer…
Comédie dramatique, 2019. 
Ce film est présenté par la Société des Amis du Cinéma en collaboration avec l'Institut Français de Chypre. 
Entrée payante - 5 euros 

Projections de films francophones en collaboration avec le ciné-club de Limassol 

Exposition "Voyage onirique" - Andreas Morphis
Mercredi 15 Mars 2023 - 18h30,  Limassol, Lumière Contemporary Art Gallery (20 Vasileos Georgiou A' Avenue, 4047).
Entrée libre. 

Lundi 27 Mars 2023 - 20h15, cinéma RIO 3 (Ellados 125, Limassol)
"Tori & Lokita" de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles
conditions de leur exil.
Drame, 2022 - Sous-titres grecs 
Présenté par l'Ambassade de Belgique, Wallonie-Bruxelles International en collaboration avec la Société des Amis
du Cinéma et  l'Alliance française de Limassol. 
Entrée payante - 5 euros 



Programme Francophonie 2023 
Journées gastronomie des pays francophones

Plats inspirés de la culture gastronomique française  

Plats inspirés de la culture gastronomique des pays francophones

*Les manifestations auront lieu dans les Restaurants de Formation des Lycées Techniques et Professionnels (LTP)

Mercredi 8 Mars 2023 - 19h-21h, LTP* de  Pafos (Anexartisias , Paphos 8028)
Table d'hôte
Ouvert au public sur réservation, Tel : 26 306 173

Mercredi 8 Mars 2023 - 19h-21h, LTP* de Larnaca (Agion Anargiron 58, Larnaca 6302)
Table d'hôte
Ouvert au public sur réservation, Tel : 24 822 660

Mercredi 15 Mars 2023 - 19h-21h, LTP* de  Paralimni (Adamantiou Korai)
Buffet
Ouvert au public sur réservation, Tel : 23 742 880

Mercredi 15 Mars 2023 - 19h-21h, LTP* d'Empa Pafos  
Table d'hôte
Ouvert au public sur réservation, Tel : 26 811 820

Jeudi 16 Mars 2023 - 19h-21h, LTP* de Paralimni  (Adamantiou Korai)
Table d'hôte
Ouvert au public sur réservation, Tel : 23 742 880

Jeudi 16 Mars 2023 - 19h-21h, LTP* de Polis Chrysochous 
Buffet
Ouvert au public sur réservation, Tel : 26 321 344

Jeudi 23 Mars 2023 - 11h-12h30h, LTP* Macarios III Nicosie 
Buffet (Brunch)
Ouvert au public sur réservation, Tel : 22461310

Lundi 20 Mars 2023 - 9h-11h30, LTP* de  Nicosie
Buffet (petit-déjeuner)
Ouvert au public sur réservation, Tel : 22 447 354

Lundi 20 Mars 2023 - 11h-12h30, Collège "Apeitio" Agros
Table d'hôte
Ouvert au public sur réservation, Tel : 25 521 329

Jeudi 23 Mars 2023 - 19h-21h, LTP de Limassol (Andrea Drousioti 19, 3040)
Buffet
Ouvert au public sur réservation, Tel : 25 872 074



Mercredi 15 Mars 2023 - 20h, cinéma de l'atelier culturel (Anchialou 1, Agioi Omologites, 1080 Nicosia)
"Zazie dans le métro" de Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau - Introduction par le Dr. Olga Kourelou.
Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la confie pour le week-end à son oncle Gabriel. La petite fille espiègle n’a qu’une
obsession : prendre le métro ! Mais une grève vient de débuter et les grilles sont fermées. Alors que Gabriel pensait la faire rêver
devant les plus beaux monuments de la capitale, il comprend vite que son week-end ne sera pas de tout repos. Sa nièce au sourire
enjôleur fera tourner en bourrique tout le quartier et les aventures s’enchaîneront tout comme les rencontres endiablées.
Comédie burlesque, 1960
Entrée gratuite

Programme Francophonie 2023 
Atelier culturel Agion Omologiton

Mercredi 1er Mars 2023 - 20h, cinéma de l'atelier culturel (Anchialou 1, Agioi Omologites, 1080 Nicosie)
"Au hasard Balthazar" de Robert Bresson - Introduction par M. Longinos Panagi, réalisateur. 
Marie, petite fille originaire du pays basque, reçoit de ses parents un âne. L’animal, nommé Balthazar, vit alors les premières années de
sa vie choyé et cajolé avant de changer de propriétaire. Racheté par un boulanger, puis par un vagabond avant d’atterrir dans un cirque,
l’animal va passer de main en main, croulant sous le poids des misères qu’on lui inflige successivement. L’animal devient alors le
témoin muet de la vie des hommes et, en parallèle, du destin de Marie qui affronte elle aussi ses propres souffrances.
Drame, 1966
Entrée gratuite

Mercredi 8 Mars 2023 - 20h, cinéma de l'atelier culturel (Anchialou 1, Agioi Omologites, 1080 Nicosie)
"Adieu les cons" d'Albert Dupontel - Introduction par le Dr. Olga Kourelou.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M.
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.
Comédie dramatique, 2020.
Entrée gratuite 

Projections de films francophones dans le cadre des "mercredis du cinéma"

Mercredi 22 Mars 2023 - 20h, cinéma de l'atelier culturel (Anchialou 1, Agioi Omologites, 1080 Nicosie)
"L'assassin habite au 21" de Henri-Georges Clouzot - Introduction par M. Doros Demetriou.
Un clochard qui vient de gagner une forte somme à la loterie est retrouvé mort, cinquième victime d’un mystérieux assassin qui signe
ses crimes d’une carte de visite au nom de M. Durand. Le commissaire Wens est mis sur la piste de ce tueur en série et se voit donner
deux jours pour l’arrêter dans sa folie meurtrière. Son enquête le mène à Montmartre, dans une pension de famille, dans laquelle il se
fait admettre en tant que pensionnaire sous l'identité d'un pasteur afin de démasquer cet énigmatique tueur en série. 
Policier, 1942
Entrée gratuite,

Mercredi 29 Mars 2023 - 20h, cinéma de l'atelier culturel (Anchialou 1, Agioi Omologites, 1080 Nicosie)
"L'Atalante" de Jean Vigo - Introduction par M. Longinos Panagi, réalisateur 
La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche «l’Atalante» et de son mari qui consacre ses journées à son
travail, fugue à l’occasion d’une escale à Paris. Son mari, Jean, désespéré et en colère l’abandonne pour rallier le Havre mais reste
obsédé par le souvenir de son épouse. De son côté, Juliette ira à la rencontre de déceptions et finira par redécouvrir les attraits de sa
vie sur l’eau. 
Comédie dramatique, romance, 1934
Entrée gratuite.


