
 
 
 
 

Évènements francophones  
Louisiane / janvier-mai 2012 

 
 
 

LA NOUVELLE-ORLEANS : 

- Hynes Charter School : Vendredi 20 Janvier 

L’école Hynes a organisé pour la deuxième fois consécutive la « Nuit du cinéma français » 
appelée Cultural Cafe : French Cinema Night. 
 

- Lycée Français : Dimanche 11 Mars 2012 

Le lycée français présente sa deuxième édition de la « Fête de la musique ». 

Il propose entre autres des concerts des groupes Galactic, Shamarr Allen & the Underdawgs, 
Meschiya Lake & the Little Big horns et la violoncelliste Helen Gillet, au cours d’une soirée 
musicale et festive au sein de l’établissement. 

http://www.lfnofete.com/ 
 

- The NOCCA Institute : Vendredi 16 Mars 2012 
 

Le New Orleans Center for Creative Arts (NOCCA), Ecole des Beaux Arts pour lycéens, 
présente "Soirée de Chants Français". 
Cet événement est organisé pour célébrer l’héritage français de Louisiane. 
 
La Soirée de Chants Français est ouverte au public et propose un large répertoire de chansons 
interprétées par des étudiants du Département de musique vocale de l’école. Après le 
spectacle, le public est convié à déguster des pâtisseries françaises préparées par les étudiants 
du Département des arts culinaires. 
 
 

- Ecole Bilingue :  Samedi 31 Mars 2012 

L’Ecole bilingue présente "La Fête Française", festival annuel organisé en l’honneur de 
l’héritage gastronomique et culturel français de la Louisiane. Le thème de cette année "bleu, 



blanc, rouge" sert de fil conducteur à cette journée d’activités pour les enfants et aux 
animations culturelles. 

Avec le soutien du Consulat général, le festival prévoit notamment un concert d’Eric John 
Kaiser qui est proposé en point d’orgue de la Fête. 

Cette journée francophone met en lumière la gastronomie, l’art et la culture francophone à 
travers des : 

 
- Stands de spécialités gastronomiques francophones variées. 

- Concerts de musiciens locaux francophones. 

- Stands de peinture tenus par des artistes locaux.  

- Activités de jeux et de créations artistiques pour les enfants. 

www.fetefrancaise.com 

 

 
BATON-ROUGE :  
 

- Episcopal High School: Lundi 13 Février 2012  
 

Festival des arts culturels français: French Cultural Arts Festival 

 
Les enseignantes Blair Richards et Trey Veazey ont élaboré un circuit culturel à travers 
diverses régions de France au sein de leur établissement. 

Les élèves, débutants et semi-débutants en français étaient amenés à suivre un itinéraire, à la 
rencontre des spécialités propre à chaque région comme la dégustation de crêpes en Bretagne.  

 

- French Education Project, College of Education, LSU : 3-4-5 Février 2012 

Le French Education Project a célébré le bicentenaire de la Louisiane « From Territory to 
State, Louisiana Statehood 2012 ». Durant un week-end de trois jours, des enseignants 
français, espagnols et américains ont pu participé et assisté à des conférences sur divers 
aspects de l’histoire de la Louisiane. 

 

 

THIBODAUX : Mardi 20 Mars 2012 



Le cercle francophone de Thibodaux se réunira comme chaque mardi, au centre Jean Lafitte 
Park, de 17h30 à 19h.  

Ce jour sera consacré à la journée internationale de la francophonie.  

Divers intervenants présenteront des pays de la francophonie, accompagnés de musique cajun 
et de pâtisseries locales. 

 

LAKE CHARLES : Vendredi 20 Avril 2012 

De 9h à 14h30, l’école primaire Henry Height  célèbrera le bicentenaire de la Louisiane.  

De nombreuses activités sont prévues telles que : 

- Un Trivial poursuite sur la Louisiane  

- Un atelier sur le décorticage des écrevisses 

- Une lecture de « Clovis l’écrevisse » par le sénateur Eric Lafleur 

Le tout sera animé par de la musique Cajun. 

 

HOUMA : Vendredi 20 Avril 2012 

L’école primaire Bayou Blue organise une « Journée de l’Héritage » afin de mettre en valeur 
la diversité des cultures présentes dans les classes de Louisiane. 

Différents intervenants présenteront  un aspect de leur culture à travers des activités pour les 
enfants, sous la forme d’un circuit au sein de l’établissement. 

 

LAFAYETTE : 25-29 Avril 2012 

Pour la 26ème année consécutive, Le Festival International de Louisiane, aura lieu à Lafayette 
du mercredi 25 avril au dimanche 29 avril. 

 Depuis 1986, une communauté d’artistes à but non lucratif, produit ce festival annuel des arts 
visuels et du spectacle, gratuit, célébrant le patrimoine culturel du sud de la Louisiane : La 
combinaison entre la culture et la langue française, celle d’Afrique et des Caraïbes et les 
influences hispaniques. 

Plus d’une centaine de concerts et d’artistes de toute la Louisiane sont attendus. 

 

HENDERSON : Samedi 5 Mai 2012 



Les écoles Cecilia Primary, Teche Elementary, Cecilia Junior High et Cecilia organise  
« Le Grand Pique-Nique de La Louisiane 2012 »  
De 10h jusqu’à 14h30, les enseignants, les enfants et les parents sont invités à réaliser des 
activités en français. 
Au programme : 
- Musique Cajun  
- Sketchs des parents  
- Jeux et arts plastiques  
- Atelier Photos  

- Concours d’orthographe en français  
- Chasse aux écrevisses dans le foin  
- Chansons des paroisses  
- Remise des prix  

 
 
 
Manifestations francophones permanentes : 
 
HOUMA 
Tous les samedis, de 9h à 11h, au Bayou Cane Cafe, un enseignant de français louisianais de 
l’école primaire Bayou Blue, organise des tables françaises où les personnes sont invitées à 
discuter en français louisianais. 
 
THIBODAUX 
Tous les mardis, de 17h30 à 19h, le cercle francophone, encadré par l’enseignant de français 
de l’école élémentaire W.S. Lafargues, Mohamed Belaiche, propose des activités autour de la 
francophonie louisianaise au centre Jean Lafitte Park. 
 
 
Manifestation francophone itinérante dans la Louisiane : 

Avec le soutien du Consulat Général de France à La Nouvelle-Orléans, Eric John Kaiser, 
chanteur franco-américain, est en tournée en Louisiane pour célébrer la francophonie.  

Des concerts et ateliers pédagogiques ont lieu en milieu scolaire à La Nouvelle-Orleans, 
Bâton-Rouge, St Martinville et Lafayette. 

Eric John Kaiser présente son 4ème album "Dehors c’est l’Amérique" en proposant un 
voyage au cœur de la chanson française: 

- Mardi 27 mars: Westdale Middle School à Baton Rouge 
- Mercredi 28 mars: St Martinville et FLAIM à Baton Rouge 
- Jeudi 29 mars: Lafayette  
- Vendredi 30 mars: Ecole Bilingue à La Nouvelle Orléans  
- Samedi 31 mars: à la Fête française de l'Ecole Bilingue 


