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Le terme de « Francophonides » est la « marque de fabrique » de 
l’Association Échanges Francophones. 

 
Ce mot original évoque, grâce au suffixe « –ide », l’appartenance, 
la descendance, la volonté de rassembler différents domaines 
culturels sur le thème de la Francophonie. 
 
 
 
 

 Ils ont fait la scène rock Francophone !... 
 
  Michaël Jones                        Fabrice Mauss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kaolin                                               Ben Barok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dossier de presse - Les Francophonides - Edition 2013- www.lesfrancophonides.fr     3  
 



 
 

 
 CREER UNE CONVERGENCE CULTURELLE ENTRE PAYS FRANCOPHONES 

Façonner une âme multiculturelle et artistique aux 
Francophonides, par des rencontres et des échanges entre 
artistes internationaux. 

 
 

 FAIRE DECOUVRIR A LA REGION LYONNAISE LA DIVERSITE 

CULTURELLE FRANCOPHONE 
Faire découvrir aux habitants de la région lyonnaise et du 
département la richesse culturelle francophone, ses similitudes 
et ses différences : leur faire prendre conscience que la langue 
française s’est développée différemment, autrement qu’en 
France, en particulier à travers la musique. Nous souhaitons par 
ailleurs sensibiliser d’autres associations, notamment à vocation 
sociale, afin qu’elles s’investissent à leur tour au cœur de notre 
projet. 

 
 

 DYNAMISER LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE DANS LE RHONE 
Le choix du mois de mars est évidemment lié au mois de la 
« Francophonie » à Lyon et dans le Département. Nous 
souhaitons vivement apporter notre part de « densité » dans 
cet évènement annuel de la Francophonie. 

 
 

 S’ENGAGER POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL DES PAYS 

FRANCOPHONES 
Les fonds récoltés grâce aux Francophonides serviront à la mise 
en place d’actions de terrain pour promouvoir la musique et la 
culture des pays ayant le français en partage.  
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La 2ème édition des Francophonides a mêlé 
cinéma, musique, gastronomie, artisanat et 
partage d’expériences  associatives. 

Vendredi 9 mars 2012 :  
Coup d’envoi du festival avec la présentation, au Centre 
Culturel Champvillard (Irigny), des  réalisations des petits 
et des grands sur le thème national « Dis-moi dix mots ». 
Partenaires (municipalités, médiathèques de Vernaison et 
d’Irigny, écoles, associations) et amoureux de la littérature 
étaient au rendez-vous pour voir, écouter et lire les 
œuvres autour des mots : âme, autrement, caractère, 
chez, confier, histoire, naturel, penchant,  songe, 
transports. 

Samedi 10 mars 2012 (journée)  
La salle des fêtes de Vernaison accueille une vingtaine 
d’associations francophiles venues faire partager leurs 
activités. Présentation de l’Outre-mer pour les enfants, 
photographies du Vietnam, chansons et danses du Togo, 
peintures du Maghreb, cinéma et un peu avant l’heure du 
déjeuner, chants des  écoliers sur le thème de la 
découverte des cultures. L’association Échanges 
Francophones avait préparé des mets aux saveurs 
francophones : assiette créole, jus de corossol, pancakes, 
sirop d’érable, poutine québécoise ... 

Samedi 10 mars 2012 (Soirée)  

Le Centre Culturel Champvillard accueille Kaolin et Ben 
Barock pour une soirée conviviale et pleine de bonne 
humeur. Les deux artistes font vibrer les spectateurs au 
son de leurs textes raffinés et de leurs mélodies pêchues. 
Le public en redemande et n’est pas au bout de ses 
surprises puisque au-delà du traditionnel « bis », Kaolin et 
Ben Barock se mêlent aisément aux spectateurs à leur 
sortie de scène.  

LES FRANCOPHONIDES FIDELES A LEURS VALEURS : 
FRANCOPHONIE, DYNAMISME ET CONVIVIALITE. 
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Fidèle à son but de créer une convergence entre les pays de 
culture francophone et souhaitant faire découvrir cette diversité 
culturelle aux visiteurs, Échanges Francophones continue sur sa 
lancée en organisant l’édition 2013 autour de trois temps forts :  
  
 Les Partenariats pour la Culture Francophone : écoles, 

médiathèques et associations de Vernaison et d’Irigny ; 
 
 Le Village Francophone, regroupement d’associations 

francophiles pour faire partager cette culture aux visiteurs ; 
 
 La Scène francophone, communion autour d’artistes pour un 

moment de convivialité et de découverte. 
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La Francophilie repose sur les générations futures, 
l’association des Échanges Francophones l’a bien compris et 
collabore donc à l’éveil des jeunes sur ce thème. 
 
Échanges Francophones travaille en partenariat étroit avec les 
écoles et les médiathèques de Vernaison et d’Irigny.  
 
Ainsi, tout au long de l’année, des actions sont menées pour 
sensibiliser les enfants au thème de la Francophonie (leçons, 
reportages, échanges de courriels avec des écoles d’autres pays 
francophones etc.).  
 
Par ailleurs, à l’approche du mois de mars (mois de la 
Francophonie), les élèves sont invités à participer au concours 
national « Dis-moi dix mots » ainsi qu’à intervenir lors du festival 
des Francophonides.  
 
Les partenariats culturels locaux s’adressent également à tous les 
habitants de Vernaison et d’Irigny et des communes voisines. Les 
médiathèques relaient et enrichissent les actions d’Échanges 
Francophones en assurant la promotion des auteurs francophones 
et en participant aux actions mises en place dans le cadre du mois 
de la Francophonie. 
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                    …Un parcours à travers la Culture Francophone… 
 

Localisation : Salle des Fêtes de Vernaison 

CONSEIL AUX VISITEURS : 

Samedi, flânez entre les étals, goûtez aux mets préparés par  
Échanges Francophones, participez aux activités proposées par les 
associations, dansez et chantez aux sons de la Francophonie… 

CONCEPT :  

Rencontrer des associations francophones : humanitaires, 
danseurs, chanteurs, artisans etc. Permettre à tous de découvrir la 
francophonie en mêlant deux valeurs chères à Échanges 
Francophones : la solidarité et la culture.  
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    ...Un moment convivial aux sons de la Musique Francophone… 
 

 

 
 

CONSEIL AUX VISITEURS : 

Pensez à réserver vos billets, l’embarquement pour la Francophonie est 
prévu pour le samedi 16 mars au Centre Culturel de Champvillard 
(Sémaphore)  à Irigny. Attachez vos ceintures ! Buvette à votre 
disposition pour vous restaurer et vous désaltérer. 

 

CONCEPT :  

Point d’orgue de la journée des Francophonides, le concert est le 
moment de partager la passion de la Musique Francophone, autour 
d’artistes qui incarnent l’envie de découverte et d’échange. 

Riké, la voix chaleureuse de Sinsemilia, sera sur la scène des 
Francophonides pour la sortie de son 3ème album solo.  

Le canadien Bernard Adamus, en tournée Européenne pour la 
sortie de son 2ème  album, assurera la 1ère partie. 
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Pour vous rendre au Village Francophone, Salle des Fêtes et 
Médiathèque de Vernaison.     
 
Samedi 16 mars 2013 en journée. 
 
Vernaison se trouve à 10 minutes de Lyon.  
 
Pour venir, différents moyens s’offrent à vous : 
 Le bus : TCL ligne 15, arrêt Vernaison Place. 
 Le train : Ligne TER Givors/Lyon, gare de Vernaison. 
 La voiture :  

o En provenance de Vienne : A7 direction Lyon, sortie 
Vernaison ; 

o En provenance de Lyon : A6 direction Marseille, sortie 
Solaize. 
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Pour vous rendre au Concert, Centre Culturel Champvillard 
(Le Sémaphore). 
 
Samedi 16 mars 2013, le soir. 
 
Adresse :  Centre culturel Champvillard.  

Rue du Boutan  
69540 IRIGNY  

 
Le Centre Culturel se situe à 10 minutes de Lyon. Pour venir, 
différents moyens s’offrent à vous : 
 Le bus : TCL Ligne 15, direction Irigny, arrêt Champvillard. 
 Les navettes : en partance d’Irigny. 
 Le covoiturage : rendez-vous sur le site de la mairie 

d’Irigny (www.irigny.fr). 
 La voiture : A450, sortie 6a, St-Genis Laval Centre – Charly. 
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En juin 2012, l’AEFSC est devenue : 
Échanges Francophones. 

 
2005 Création de l’Association des Echanges Francophones Scientifiques et 

Culturels. Participation à des conférences sur la Francophonie. 
2006 Projet « FRANCOCULTURE » et début des relations avec la Roumanie. 
2007 Échanges Francophones contacte le groupe de rock montréalais 

« TROIS ACCORDS », star au Canada. Leur tube « Hawaïenne » inonde 
les ondes françaises et ils se produisent en France, au Ninkasi Kao. 
Nous  assurons une partie de la promotion officielle. 

2008 Projet « LIVR’ACTION » pour répondre aux besoins en littérature 
francophone. 500 ouvrages sont acheminés au collège de Constanta 
en Roumanie. Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. 

2009 Projet « LIVR’ACTION », en partenariat avec le Rotaract de Lyon. 
600 livres sont envoyés à Ramos Mejia, près de Buenos Aires.  

2010 Premier voyage découverte en janvier à Montréal. Participation à 
des conférences sur la culture québécoise. A noter : 3 membres 
d’Échanges Francophones vivent à Montréal.  

2011 Première édition des FRANCOPHONIDES, le samedi 12 mars à 
Vernaison et Irigny avec Fabrice MAUSS et Michaël JONES.  

2012 Deuxième édition des FRANCOPHONIDES,  les 9 et 10 mars à 
Vernaison et Irigny avec Ben BAROCK et KAOLIN. 
Deuxième voyage au Québec afin de créer de nouveaux 
partenariats franco-québécois. 
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A l’heure où la mondialisation bat son plein, c’est une chance pour nous 
tous, Francophones, de pouvoir Dialoguer, Echanger, et Apprendre par la 
même langue. Cette langue qui n’est pas uniquement française mais bel et 
bien la propriété d’autres peuples également. Ce point commun, nous 
devons le défendre, nous devons en être fiers et nous devons le cultiver, 
lui et les valeurs d’Universalité, de Tolérance, de Fraternité et d’Egalité 
qu’il connote ?  
 
Julien Vuillemard 
Président d’Échanges Francophones 
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Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 

 JULIEN VUILLEMARD, PRESIDENT D’ÉCHANGES FRANCOPHONES– 
06.84.56.16.84. 

 MATHIEU BORDET, VICE-PRESIDENT  D’ÉCHANGES FRANCOPHONES – 
06.71.29.23.77. 

 
Courriel : contact@lesfrancophonides.com 

 
Pour plus d’actu : visitez notre site www.lesfrancophonides.fr  
 
Et retrouvez nous aussi sur FACEBOOK et TWITTER où vous connaîtrez les 
actualités des Francophonides avant tout le monde !  
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