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28 février, 18:00
Projection, discussion, exposition, réception | belgique
Assurer la justice pour les survivantes de violences 
sexuelles (débat en anglais, en partenariat avec UN 
Women), film «L’homme qui répare les femmes» en 
présence de la co-scénariste Colette Braeckman

3 mars, 19:00 | gratuit sur réservation
concert de chansons françaises | Suisse
Pêcheurs de rêves

5 mars, 19:00 (vernissage) > 10 AVRIL | gratuit
exposition de photos | france
«Femmes en lumière» de Ploy Phutpheng 

10 mars, 19:00 
projection De FILM | Roumanie
«Live» de Vlad Paunescu

11 mars, 19:00 | gratuit
projection De FILM | canada
«Matthias et Maxime» de Xavier Dolan

12 mars, 18:00  (concert et vernissage) | gratuit 
exposition jusqu’au 31 mars | gratuit
concert classique, exposition | Pologne
«Chopin, de Varsovie à Bangkok»

13 mars, 19:00  (vernissage) > 31 mars | gratuit
exposition | Mexique 
«La Machine» de Francisco Limon

18 mars, 18:00 
Projection De FILM | Maroc
«Les Mains rudes» de Mohamed Asli

19 mars, 19:00 | gratuit sur réservation
concert Baroque | france 
«Expérience Baroque» chorégraphié par Jitti Chompee 
sous la direction musicale de Michaël Cousteau, avec 
les étudiants de Princess Galyani Vadhana Institute of 
Music

21 mars, La Fête de la Francophonie
  09:30 - 11:30 | gratuit
  séminaire | Thaïlande
   «La langue française : un atout dans un monde 

connecté» par le Ministère des Affaires Étrangères 
thaï avec le soutien du Forum des Affaires Franco-
Thaïlandais

   11:00 - 16:00 | gratuit
  activités ludiques | ensemble des pays participants
  17:00 - 18:00 | gratuit
  théâtre | FrAnce
   «Brèves de Francophonie» par le Théâtre des Invités

24 mars, 19:00 | gratuit sur réservation
Concert de chansons | luxembourg
Sascha Ley

26 mars, 19:30 
Concert classique | france/Thaïlande
«Paris au printemps» de Pro Musica sous la direction 
musicale de Hikotaro Yazaki

27 mars, 19:00 | gratuit
projection De FILM | luxembourg
«Les Hirondelles de Kaboul» de Zabou Breitman et 
Éléa Gobbé-Mévellec

  informations : afthailande.org/agenda-culturel 
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