
 
 

 
 
Chers étudiants, 
Chers amis de l´Alliance, 
 
Ce mois de février est marqué en Argentine et dans le monde entier par le lancement d’une 
grande campagne de communication pour la promotion de la langue et la culture française. 
Nous vous invitons, via la collaboration de talents argentins francophones,  à apprendre/ 
continuer l’apprentissage de la langue afin d'élargir leurs horizons. 
 
Cette campagne est dynamique, colorée et drôle … L’avez-vous vu ? Avez-vous vu que 
nous défions nos talents à travers la prononciation de virelangues. C’est maintenant à notre 
tour de vous défier,  partager vos virelangues via le #plusloin ;) 
 
À très bientôt et belles vacances 
 
Queridos estudiantes, queridos amigos de la Alianza: 

En Argentina y en el mundo entero el mes de febrero está marcado por el lanzamiento de 
una gran campaña de comunicación para la promoción de la lengua y la cultura francesa. 
Por medio de la colaboración de talentos argentinos francófonos, los invitamos a aprender o 
a continuar el aprendizaje de la lengua, a fin de expandir sus horizontes. 

Esta campaña es dinámica, llamativa y divertida... ¿La han visto? 

Hemos desafiado a nuestros talentos a través de la pronunciación de trabalenguas. Ahora 
es el momento de desafiarlos a ustedes, compartiendo sus trabalenguas con #plusloin ;) 

 

Hasta muy pronto y felices vacaciones 

 
L´Équipe de l´Alliance 
 
 
 



Cursos de verano nuevas inscripciones 
 

 

Le 17/02, nous commençons les cours intensifs et les ateliers de révision, il reste des places  

A partir du 18/02, nous commencerons l'inscription aux cours réguliers qui débuteront le 

13/03, cours pour tous les niveaux et tous les âges. Contactez-nous à: info@afrosario.org.ar 

El 17/02 comenzamos los cursos intensivos y talleres de revisión del idioma y a partir del 

18/02 iniciaremos la inscripción para los cursos regulares que arrancan el 13/03 para todos 

los niveles y edades. Consultanos en: info@afrosario.org.ar  

 
Verano Francés  
 

 

En collaboration avec  El Cairo Cine Público, nous vous proposons de passer un été 

français de chez vous avec la projection en ligne des films:  

Grâce à Dieu de François Ozon Disponible du 12 au 14/2  
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Juste la fin du monde de Xavier Dolan Disponible du 19 au 21/2  

L’amant d’un jour de Philippe Garrel Disponible du 26 au 28/2  

Accédez à: https://bit.ly/35FBSvn 

En colaboración con El Cairo Cine Público les proponemos pasar un verano francés desde 

casa con la proyección online de las películas: 

Grâce à Dieu de François Ozon. Disponible del 12 al 14/2 

Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Disponible del 19 al 21/2 

L’amant d’un jour de Philippe Garrel. Disponible del 26 al 28/2  

Entren en: https://bit.ly/35FBSvn 

En collaboration avec  El Cairo Cine Público, nous vous proposons de passer un été 

français de chez vous avec la projection en ligne des films:  

Grâce à Dieu de François Ozon Disponible du 12 au 14/2  

Juste la fin du monde de Xavier Dolan Disponible du 19 au 21/2  

L’amant d’un jour de Philippe Garrel Disponible du 26 au 28/2  

Accédez à: https://bit.ly/35FBSvn 

IF Cinéma a la Carta 
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L'Institut Français nous propose également une belle sélection de films gratuits en ligne 

avec IF Cinéma à la Carta 

JUSQU'AU 8 MARS, il vous est possible de visualiser : 

Angèle et Tony de Alix Delaporte 

Le beau monde de Julie Lopes Curval 

La Cour de Babel de Julie Bertuccelli 

Tout est pardonné de Mia Hansen-Løve 

Plus d'informations disponibles sur: ifargentine.com.ar/agenda/ifcinema 

También el Instituto Français nos ofrece gran selección de películas gratuitas online mes a 

mes con IF Cinéma a la Carta 

AGENDA HASTA EL 8 DE MARZO: 

El amor de Tony (Angèle et Tony) de Alix Delaporte 

Le beau monde de Julie Lopes Curval 

La Cour de Babel de Julie Bertuccelli 

Todo está perdonado (Tout est pardonné) de Mia Hansen-Løve 

Más info disponible en: ifargentine.com.ar/agenda/ifcinema. 

 

Jusqu’où irez-vous avec le français ? #plusloin 

 



Qu'ont en commun la danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Ludmila Pagliero, le meilleur 

pâtissier d'Amérique latine, Osvaldo Gross, et l'ancien rugbier et ténor de Tucumán, Omar 

Hassan? Ce sont tous des Argentins à succès qui ont élargi leur formation et leurs horizons 

professionnels avec la langue Française. Avec d'autres personnalités et un groupe 

d'influenceurs, ils répondent à une initiative des autorités françaises et collaborent à la 

diffusion de la langue en Argentine, avec la coordination de l'Ambassade de France et du 

réseau des Alliances françaises. Avec cette campagne, les jeunes âgés de 18 à 25 ans du 

monde entier sont invités à apprendre la langue afin d'élargir leurs horizons et d'augmenter 

leurs chances de réussite. L'opération a été lancée en septembre 2020 pour l'hémisphère 

nord et le 8 février, elle a été déployée dans divers pays de l'hémisphère sud.  

Plus d’informations sur : 

https://plusloin.io/es 

http://afrosario.org.ar/ 

Teaser de la campagne: https://www.youtube.com/watch?v=UJMC9bM0A7M 

 

¿Qué tienen en común la bailarina estrella de la Ópera de Paris, Ludmila Pagliero, el mejor 

pastelero de América Latina, Osvaldo Gross, y el exrugbier y tenor tucumano, Omar 

Hassan? Son todos argentinos exitosos que expandieron su formación y su horizonte 

profesional de la mano del francés. Por eso ahora, junto con otras personalidades y un 

grupo de influencers, responden a una iniciativa de las autoridades francesas y colaboran 

en la difusión del idioma en la Argentina, con la coordinación de la Embajada de Francia y la 

red de Alianzas francesas. 

Con esta campaña, se invita a los jóvenes de 18 a 25 años del mundo entero a aprender el 

idioma para ampliar sus horizontes y aumentar sus oportunidades de éxito. La operación se 

lanzó en septiembre de 2020 para el hemisferio Norte y 8 de febrero se desplega en 

diversos países del hemisferio Sur. 

Más información: 

https://plusloin.io/es 

http://afrosario.org.ar/ 

Teaser de la campagne: https://www.youtube.com/watch?v=UJMC9bM0A7M 
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