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 2017 – EN CHIFFRES 

Alliance française du Cap-Haïtien 

3612  
ÉTUDIANTS 

DONT 95% DE RÉUSSITE                  
AUX EXAMENS 

136  
ACTIVITÉS 

CULTURELLES 

72 

SOCIÉTAIRES 

30 815  
VISITEURS 



ÉDITO 
CHANTAL LAROCHE 
Présidente  

Chèr(e)s adhérent(e)s, 

Chèr(e)s ami(e)s de l’Alliance française, 

Chèr(e)s capois(es), 

 

Depuis un peu plus de trois ans, vous m’avez élue 

Présidente de l’Alliance française du Cap-Haïtien. 

 

Je  crois pouvoir dire que cette belle institution a depuis 

ces dernières années connu des directeurs très investis 

qui ont changé l’image de notre Alliance française. 
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Plus récemment, les travaux de la cour extérieure ont ajouté un espace culturel 

supplémentaire au lieu que nous connaissons tous.  

Enfin, le dynamism de notre équipe fait aujourd’hui de l’Alliance française du Cap-Haïtien 

un centre culturel où plus de 3600 étudiants peuvent se croiser du mardi matin au 

samedi soir, parfois très tard (20h). La cafétéria et les galeries sont des lieux de 

rencontres ouverts et acceuillants qui permettent expositions et conferences. 

Pour toutes ces raisons et consciente de notre importance sur la place du Cap-Haïtien, la 

nouvelle direction de la culture entend nous associer régulièrement aux activités qu’elle 

souhaite mettre en place. 

Aussi, je vous demande de faire connaitre ce beau lieu de culture, d’apprentissage et de 

rencontre que j’ai le bonheur  de présider. 



JANVIER 2017 

UN CONCERT MAJESTUEUX SUR L’ESPLANADE DU PALAIS SANS-SOUCI 

L’anné é 2017 a comméncé  sur lés chapéaux dé roué 

avéc lé concért pour la Paix au Palais Sans-Souci dé 

Milot avéc lés Orchéstrés philharmoniqués dés 

Univérsité s dé Yalé ét dé Cornéll vénus diréctémént 

dés Etats-Unis d’Amé riqué, l’Orchéstré Sainté Trinité  

ét l’artisté Christophér Laroché.  

RÉUNION DU RÉSEAU CULTUREL FRANCO-HAÏTIEN CONCERT AU PALAIS SANS-SOUCI 

L'Ambassadéur ét lés résponsablés dé l'Institut 

français, dés Alliancés françaisés dans lé pays ainsi qué 

du Lycé é Aléxandré Dumas s'étaiént donné s réndéz-

vous hiér a  Port-au-Princé pour dé finir la 

programmation du ré séau culturél français én Haï ti 

pour l'anné é 2017 

EXPOSITION EDOUARD MARTIAL 

Edouard Martial, péintré haï tién én vogué 

apparténant au mouvémént Saint Soléil ést vénu 

éxposér sés toilés dans la galérié dé l’Alliancé 

françaisé dévant uné foulé conquisé par lé talént dé 

l’artisté. Pré s dé 150 pérsonnés avaiént assisté  au 

1 SPECTACLE  DE THÉÀTRE 

4 PROJECTIONS DE FILMS 

1 CONCERT  DE MUSIQUE 

1 SPECTACLE  DE DANSE 

1 EXPOSITION DE PEINTURE 
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FÉVRIER 2017 

INTRODUCTION D’UN CONCEPT INNOVANT : LE THÉ LITTÉRAIRE 

Uné association dé jéunés é tudiants capois, Céntré 

Impact, ét l’Alliancé françaisé sé sont associé és pour 

l’organisation d’un nouvéau concépt, lé thé  litté rairé. Il 

s’agissait d’uné causérié autour du livré Saisons 

sauvages, écrit par Kéttly Mars, péndant uné 

dé gustation dé thé . 

CAUSERIE AVEC BÉNÉDICTE PIVOT THÉ LITTÉRAIRE SUR LE LIVRE SAISONS SAUVAGES 

Bé né dicté Pivot, Profésséur dé socio-linguistiqué dé 

l'Univérsité  Paul Valéry a  Montpélliér, ét lés é tudiants 

dé l'Univérsité  dé Limonadé ét dé l'UNCH ont é changé  

sur lé thé mé : "Langagé ét socié té  : quéllés 

é volutions ?" 

DIFFUSION DU FILM FATIMA 

Dans lé cadré dé son réndéz-vous ciné matographiqué 

hébdomadairé, Jéudi Ciné ma, l’Alliancé françaisé du 

Cap-Haï tién a diffusé  Fatima, couronné  du Cé sar du 

méilléur film, du méilléur éspoir fé minin ét dé la 

méilléuré adaptation én 2015. 

4 PROJECTIONS DE FILMS 

2 CAUSERIES 

1 CONCOURS DE DICTÉE 
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MARS 2017 

LA CÉLÉBRATION DE LA QUINZAINE DE LA FRANCOPHONIE 

Férvénté admiratricé dé Tiga ét du mouvémént Saint-

Soléil, Emily Bauman, dé son nom d’artisté Amanacer, 

a éxposé  sa nouvéllé colléction "Ré vés doré s", uné 

sé rié dé tabléaux én ré siné inspiré é dés vé vé . péndant 

déux sémainés a  l’Alliancé françaisé. 

PIÈCE DE THÉÀTRE CYRANO PROJECT EXPOSITION AMANACER 

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE 

Lé 16 mars dérniér, l’Alliancé françaisé du Cap-Haï tién 

a inauguré  sa mé diathé qué flambant néuvé avéc 

l’introduction dé tabléttés numé riqués, 

l’informatisation dé la géstion dés flux d’ouvragés 

papiérs ét numé riqués, lé rénouvéllémént dé la 

 1 SPECTACLE  DE THÉÀTRE 

8 PROJECTIONS DE FILMS 

 4 CAUSERIES 

1 CONCOURS DE DICTÉE 

1 EXPOSITION DE PEINTURE 

 

Péndant la quinzainé dé la Francophonié, la pié cé dé 

thé a tré Cyrano Project a fait sallé comblé. Lés capois 

ont é té  é mérvéillé s par la préstancé ét la pérformancé 

é poustouflanté dé l’actéur français Jé ro mé Sauvion. 

Uné cré ation La Facé Nord Cié, d’apré s lé roman 

Cyrano de Bergerac écrit par Edmond Rostand.  

1 CONCOURS DE CHANT 
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AVRIL 2017 

UN CINÉMA ITINÉRANT DANS 8 VILLES DE LA RÉGION DU NORD 

Du 24 avril au 1ér mai, lé dispositif dé cinéma én pléin-

air, Ciné  Lari A, a travérsé  huit localité s dé la ré gion 

Nord én Haï ti, a  savoir Cap-Haï tién, Ouanaminthé, 

Trou du Nord, Vaudréuil, Limonadé, Fort-Libérté , 

Quartiér-Morin & Milot. Au total, cé sont plus dé 1000 

pérsonnés qui ont profité  dé cés diffusions gratuités.  

FESTIVAL DE L’ART CINÉMA EN PLEIN-AIR 

Pour la 2é mé é dition du Féstival dé l'Art, béaucoup dé 

mondé s’ést dé placé  pour admirér lé travail dés 

cré atéurs du Nord. Au programmé, un marché  

artisanal avéc dés artistés péintrés, dés cré atéurs 

couturiérs ét maroquiniérs mais aussi dés concérts qui 

ont rythmé  la nombréusé foulé tout au long dé 

DISTRIBUTION DE LIVRES ET MANUELS SCOLAIRES 

Lé 26 avril, plus dé 1000 livrés ont é té  distribué s dans 

17 é tablisséménts scolairés ét associations  

parténairés qui sérvént l'é ducation én Haï ti én 

pré séncé dé Madamé l'inspéctricé dé l'é ducation du 

Nord, dé la Pré sidénté ét du Diréctéur dé l'Alliancé 

françaisé. 

1 FESTIVAL DE L’ART 

12 PROJECTIONS DE FILMS 

1 CONCERT  DE MUSIQUE 

3 CAUSERIES 

1 EXPOSITION DE PEINTURE 
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MAI 2017 

VISITE OFFICIELLE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE À CAP-HAÏTIEN 

Pour la dérnié ré répréséntation dé Te moignage, nous 

avons éu l'honnéur ét lé privilé gé d'accuéillir Monsiéur 

Jéan Montilus, ancién militairé ét officiér dé l'armé é 

haï tiénné sous lés anné és Duvaliér & pérsonnagé 

principal dé cétté pié cé dé thé a tré. Plus dé 600 

spéctatéurs sont vénus voir cé spéctaclé.  

CONCERT DE BIC & UMAN PIÈCE DE THÉÂTRE TÉMOIGNAGE 

VISITE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

Lé 12 mai dérniér, la CCI, l’OGDNH, l’Ho pital Jusitinién, 

la Dé lé gation du Nord, l’archévé ché  ét lés é colés 

parténairés dé l’Alliancé françaisé ont réçu 

l'Ambassadéur dé Francé én Haï ti. C’ést lors dé cétté 

visité qu’éllé a dé coré  Madamé Lorfils dé la mé daillé 

dé l'Ordré dés Palmés Acadé miqués au gradé 

 1 SPECTACLE  DE THÉÀTRE 

3 PROJECTIONS DE FILMS 

 4 CAUSERIES 

4 CONCERTS DE MUSIQUE 

1 EXPOSITION DE PEINTURE 

 

Péndant la Sémainé dé l’Europé, uné conféréncé avéc 5 

ambassadéurs dé l’Union Europé énné s’ést ténué a  

l’Alliancé françaisé. Par la suité, lé duo BIC & Uman a 

énflammé  la cour éxté riéuré . Plus dé 600 pérsonnés 

ont dansé  sur dés rythmés éndiablé s jusqu’au bout dé 

la nuit. 

 1 ATELIER D’ÉCRITURE 
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JUIN 2017 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE FAIT SON GRAND RETOUR 

Plus dé 15 000 capois ont vibré  touté la nuit sur lé 

boulévard dé la villé pour cé lé brér la 5é mé é dition dé 

la Fé té dé la Musiqué avéc plusiéurs té tés d’affiché 

commé Christophér Laroché, Darliné Désca, 

l’Orchéstré Sépténtrional, DJ Hot. Plus d’uné céntainé 

dé jéunés artistés sé sont produits én avant-prémié ré. 

INAUGURATION DE LA FOIRE DU LIVRE À LIMBÉ 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Lé Diréctéur dé l’Alliancé françaisé ét lé Diréctéur dé la 

bibliothé qué Géorgés Castéra , Monsiéur Clé mént, ont 

coupé  lé ruban pour l’inauguration dé la foiré du livré 

a  Limbé . Nous pouvions notér la pré séncé dé Gary 

Victor ét dé nomréusés autrés pérsonnalité s dé la 

litté raturé haï tiénné.  

CABARET LA NUIT DES SONGES 

La cour éxté riéuré dé l’Alliancé françaisé é tait rémplié 

pour lé cabarét La nuit des songes mis én scé né par  

l’association culturéllé Atéliér Soléil. Cét é vé némént 

é tait un hommagé a  la poé sié, au thé a tré, au chant, ét a  

la dansé. 

2 SPECTACLES  DE THÉÀTRE 

8  PROJECTIONS DE FILMS 
4 CONCERTS  DE MUSIQUE 

2 SPECTACLES  DE DANSE 

7 CAUSERIES 
  3 ATELIERS D’ÉCRITURE 

1 EXPO & FORMATION PHOTOS 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 / AF CAP-HAÏTIEN              p.9/14 



JUILLET - AOÛT 2017 

860 ENFANTS ONT PARTICIPÉ AUX COURS D’ÉTÉ À L’ALLIANCE 

Lé chantéur, Jéan Jéan Roosévélt, originairé dé la villé 

dé Jé ré mié a fait dé placé  lés foulés, malgré  lés fortés 

précipitations qui s’é taiént abattués sur la villé du Cap-

Haï tién, avéc uné sallé comblé. La cour ét lés trottoirs 

é taiént noir dé mondé. Cé sont, au total, 400 pérsonnés 

qui ont participé  a  cétté béllé fé té musicalé. 

REPRISE DES COURS D’ÉTÉ CONCERT DE JEAN JEAN ROOSEVELT 

Pour la prémié ré fois dé son histoiré, l’Alliancé 

françaisé a accuéilli plus dé 850 énfants péndant lés 

cours d’é té . Cés jéunés apprénants ont pu s’adonnér a  

d’innombrablés activité s ét jéux pour favorisér un 

appréntissagé ludiqué dé la langué françaisé.  Bravo a  

touté l’é quipé pé dagogiqué pour votré travail acharné . 

RENCONTRE POUR UN PARTENARIAT AVEC RFI 

Lé chargé  dé mission coopé ration mé dia dé l'Institut 

français én Haï ti, Monsiéur Julién Musséau, ét lés 

répré séntants dé huit radios capoisés sé sont donné s 

réndéz-vous a  l'Alliancé françaisé pour discutér d'un 

é véntuél parténariat avéc RFI Port-au-Princé. 

6 PROJECTIONS DE FILMS 4 CONCERTS  DE MUSIQUE 

1 CAUSERIE 
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SEPTEMBRE 2017 

C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE DES CLASSES POUR LE PERSONNEL 

Dépuis séptémbré 2017, il ést dé sormais possiblé qué 

tous lés é tudiants ét lés adhéré nts dé la mé diathé qué 

bé né ficiént d’un compté Culturéthé qué. Dés grands 

titrés dé la préssé françaisé, dés bandés déssiné és, dés 

albums dé musiqué, dés romans, dés ouvragés… sont 

disponiblés én ligné dé manié ré pérmanénté.  

TOURNÉE DE SAVANAH SAVARY CULTURETHÈQUE  

RENTRÉE DES CLASSES POUR LE PERSONNEL 

L'énsémblé dés pérsonnéls pé dagogiqués é tait én 

ré union lé 16 séptémbré dérniér pour pré parér la 

réntré é dés é tudiants dé l'Alliancé. L'é quipé, cétté 

anné é, s'agrandit avéc uné nouvéllé énséignanté. 

Parmi lés nouvéauté s, un nouvéau cré néau horairé 

11h-13h, un cours dé langué anglaisé pour lés 

dé butants, dé l'informatiqué én sémainé... 

3 PROJECTIONS DE FILMS 

Péndant uné sémainé, l’é crivainé Savannah Savary a 

réndu visité a  l’Alliancé françaisé pour dés 

conféréncés, dés atéliérs d’é crituré ét dés véntés 

signaturés.. Plusiéurs é tablisséménts scolairés, 

é tudiants ét amouréux dé la litté raturé ont pris part a  

cés activité s organisé és par Céntré Impact.  

 5 ATELIERS D’ÉCRITURE 
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OCTOBRE 2017 

INAUGURATION DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE JÉRÉMIE 

Dans lé cadré dé l’inauguration dé l’Alliancé françaisé 

dé Jé ré mié, cé sont dé roulé és lés journé és du ré séau 

culturél franco-haï tién pour dé finir la politiqué 

administrativé ét pé dagogiqué sur l’énsémblé du 

térritoiré haï tién én préséncé dés répré sénténtants dé 

l’Ambasasadé, dé l’IFH ét dés cinq Alliancés du pays.  

SEMAINE DU PATRIMOINE RÉUNION DU RÉSEAU CULTUREL FRANCO-HAÏTIEN 

CONVENTION AVEC LE COLLÈGE SIMONE DE BEAUVOIR 

L'Alliancé françaisé du Cap-Haï tién ét lé Collé gé 

Simoné dé Béauvoir ont signé  uné convéntion dé 

parténariat pérméttant dés tarifs pré fé réntiéls pour 

l'énsémblé du pérsonnél ét dés é lé vés, ainsi qué dés 

formations né gocié és pour lés pérsonnéls 

énséignants. Nous éspé rons qué cé parténariat séra 

fructuéux pour l’énsémblé dés partiés prénantés.  

 4 SPECTACLES  DE THÉÀTRE 

4 PROJECTIONS DE FILMS 

 3 CAUSERIES 

4 CONCERTS DE MUSIQUE 

2 EXPOSITIONS PHOTOS 

 

La Sémainé du Patrimoiné a fait son grand rétour a  

l'Alliancé françaisé du Cap-Haï tién én cétté fin dé mois 

d’octobré avéc dés confé réncés, du thé a tré, dés 

causériés ét uné éxposition dé péinturé. Toutés cés 

maniféstations culturéllés gratuités ont é té  suiviés par 

uné foulé toujours plus nombréusé. 
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NOVEMBRE 2017 

UNE GRANDE PREMIÈRE AVEC LA SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Malgré  la pluié, béaucoup dé mondé a assisté  a  la 

prémié ré soiré é Béaujolais Nouvéau a  l'Alliancé 

françaisé du Cap-Haï tién.  Cétté initiativé a é té  salué é 

par bon nombré dé participants qui sont dé ja  pré ts a  

participér a  la prochainé é dition qui s’annoncé pléinés 

dé proméssés. 

PIÈCE DE THÉÀTRE SAMBA SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

EXPOSITION CAP HISTORIQUE PHOTOGRAPHIE 

Vingt jéunés haï tiéns du colléctif Cap Historiqué 

Photographié ont pré sénté  léurs travaux sur uné 

initiativé dé l'Alliancé françaisé du Cap-Haï tién avéc lé 

soutién dé l'Ogdnh Tourismé. Plus d'uné céntainé dé 

pérsonnés é tait pré sénté au vérnissagé.  

 2 SPECTACLES  DE THÉÀTRE 

1 PROJECTION DE FILM 

1 SPECTACLE DE DANSE 

1 CONCERT DE MUSIQUE 

Un grand spéctaclé avéc la pié cé dé thé a tré Samba mis 

én scé né par la troupé Konbit én cétté fin dé saison a  

l'Alliancé françaisé. Uné fois dé plus Céntré Impact 

nous a proposé  un bél é vé némént. Plus dé 200 

pérsonnés avaiént ré sérvé  léurs placés.  

1 ATELIER D’ÉCRITURE 

1 DÉGUSTATION DE VINS 

 

3 CAUSERIES 
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https://web.facebook.com/capphotoht/?fref=mentions
https://web.facebook.com/capphotoht/?fref=mentions
https://web.facebook.com/OGDNH?fref=mentions
https://web.facebook.com/CentreImpactHt/?fref=mentions


RÉCAPITULATIF DES ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS POUR L’ANNÉE 2017 
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53 PROJECTIONS DE FILMS 27 CAUSERIES 

19 CONCERTS 

11 SPECTACLES DE THÉÂTRE 

10 ATELIERS D’ÉCRITURE 7 EXPOSITIONS 

4 SPECTACLES DE DANSE 2 CONCOURS DE DICTÉE 1 CONCOURS DE CHANT 

1 DÉGUSTATION DE VINS 1 MARCHÉ ARTISANAL 

30 815 VISITEURS 
POUR L’ANNÉE 2017 


