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Une histoire des francofolies

Édito de la 
semaine

Apprendre une 
langue étrangère est 
un élan vers l’altérité. 
Étu dier la langue 
française pendant 7 
semaines d’immer-
sion totale, se mettre 
pour cela en position 
d’inconfort et de perte 
de contrôle est un 
acte de curiosité que 
je ne peux qu’admir-
er et encourager. J’ai 

souvent éprouvé dans 
ma vie les inévitables 
limites et difficultés 
de toute langue (y 
compris la mienne), 
et c’est peut-être un 
peu pour cette rai-
son que j’ai choisi la 
voie/x de la musique, 
langage universel s’il 
en est. Car la mu-
sique est avant tout 
un formidable média 
d’expression des sen-
timents humains, 
compréhensible dans 

toutes les langues et 
à tous les endroits 
de la planète. Com-
me la langue, la mu-
sique n’appartient à 
personne. Elle vit, au 
travers de celui qui 
tente de l’interpréter, 
et plus encore de 
l’oreille qui l’écoute.

Clémentine 
Dubost

Les Francofolies auront lieu à 20h ce vendredi, à Wilson Hall
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Les rendez-vous de La semaine
aGenda Que faire cette semaine 
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15h30 - 21h

20h

15h30 - 21h

20h

15h30 - 21h

19h00

Ateliers (voir site internet)

Francofolies puis soirée dansante (Wilson Hall)

Repos !

Restitution de théâtre des  gradués (Château 005)

Randonnée

Ateliers (voir site internet)

Concert de la Chrorale

Ateliers (voir site internet)

Théâtre (Wright Theater)

Ateliers (voir site internet)

Conférence : Gyula Zsombok (Zoom)
“Dire, ne pas dire” : l’influence de l’Académie 
française sur la pratique linguistique



Numéro 6 - Juillet 2021

http://schooloffrench.middcreate.net

3

Ancien étudiant de 
l’école russe et d’es-
pagnol, et aujourd’hui 
étudiant au niveau 2.5 
dans notre école, Luis  
soulève l’importance 
de l’apprentissage du 
français en-dehors des 
cours.
 
« Mec », « Meuf », « Je suis 
claqué.e », « Ras-le-bol », « J’ai 
pas de tune », « Macarèl de Diou 
! ». Combien de ces mots ou 
phrases connaissez-vous ? Grâce 
à mes ami.e.s francophones, je 
connais maintenant des mots 
familiers français et bien sûr des 
gros mots…que je n’utiliserai 
pas dans cet article ! Alors, peut-
être que vous vous dites déjà … 
« Mais de quoi parlera Luis dans 
cet article ? » Du coup, j’ai une 
simple question à vous poser 
: « Pourquoi est-ce important 
de connaître les mots familiers 
comme ceux que j’ai mentionnés 
plus haut ? » Je vous parle cette 

semaine de l’importance du 
concept de l’immersion totale. 
Car les cours, c’est important, 
bien sûr, mais tous les moments 
en-dehors de la salle de classe le 
sont aussi.

En 2010, j’ai passé mon pre-
mier été d’immersion à l’école 
russe pendant neuf semaines au 
niveau intermédiaire. Cet été-là, 
j’avais peur parce que c’était ma 
première expérience en immer-
sion. Mais après le programme, 
je me suis rendu compte que 
j’avais appris beaucoup de russe 
! Pour bien profiter de ces mo-
ments immersifs, j’ai participé à 
la chorale, joué au volley, assisté 
aux conférences, fait l’atelier 
pause-café et bien sûr, j’ai fait la 
fête avec mes ami.e.s. Pour une 
personne allogène/allophone 
(une personne qui habite dans un 
pays sans en savoir la langue), le 
programme m’a beaucoup aidé 
parce que je me suis senti plus à 
l’aise avec la langue. Après cette 
expérience, j’ai appris à bien 
profiter d’une langue. C’est très 

important de s’y jeter, la  tête la 
première. Toutes ces expérienc-
es me rappellent de bons souve-
nirs que j’apprécie encore. 
 
Entre 2014 et 2015, j’ai fait ma 
maîtrise à l’école d’espagnol. 
Comme l’espagnol est l’une de 
mes langues maternelles, l’ex-
périence n’était pas trop difficile, 
donc j’ai décidé de participer à la 
vidéo annuelle pour l’école d’es-
pagnol. J’ai aussi été « parrain 
» : un.e étudiant.e de maîtrise 
qui aide un.e étudiant.e dans les 
niveaux 1-4 avec la langue. Bien 
sûr, avec mes ami.e.s, j’ai bien 
profité, comme je l’avais fait à 
l’école russe, de l’équipe de vol-
ley, des soirées dansantes et des 
autres expériences en-dehors de 
la classe. 

Finalement, nous sommes en 
2021 et je suis ici, à l’école de 
français ! Cet été, j’ai de la chance 
d’avoir des ami.e.s qui parlent 
mieux que moi, et je profite de 
ces moments chaque jour pour 
apprendre plus de mots famil-
iers en français. Donc, je repose 
la question : « Pourquoi est-ce 
important de connaître les mots 
familiers comme ceux que j’ai 
mentionnés plus haut ? » Ma 
réponse : C’est bien d’apprendre 
en classe, mais je crois que c’est 
aussi important de profiter des 
moments en-dehors de la classe, 
pour apprendre la vraie langue 
que les Francophones des di-
verses régions utilisent. 

Luis Ariel Rivera 

Le français en-dehors des cours

Les ateliers, mais aussi les fêtes et les autres moments conviviaux.

Luis Ariel RiveraÉcoLe ef
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Sydney vous présente 
Rinse, une radio 
alternative française.

En ligne, et au bout du 
monde musical

Rinse France, une station ra-
dio en ligne, est une organisa-
tion indépendante qui cherche 
à s’opposer vivement à la radio 
habituelle qu’ils qualifient d’“ho-
mogénéisée.” Leur travail plus 
loin que la musique alternative, 
comme si on se demandait, “Al-
ternatif à quoi ?” et comme si on 
s’arrêtait de penser au monde 
musical jusqu’alors perçu com-
me binaire. Et ce qui se trouve 
sur Rinse France, c’est en effet 
un mélange de tous les genres, 
alternatifs ou non.

Les artistes diffusés par 
Rinse France :

Le collectif La Créole

Basés à Paris, les artistes de La 
Créole sont “résolus à participer 
au renouveau de la scène club 

parisienne” et vous offre le 4ème 
dimanche du mois un nouveau 
mix, qui convient parfaitement 
pour finir le week-end avec un 
peu d’énergie.

Amosphère

Si aller en boîte n’est pas votre 
truc, découvrez plutôt la mu-
sique d’ambiance, telle que l’ar-
tiste compositrice Amosphère. 
Dans un entretien accordé à 
Rinse, l’artiste parisienne in-
dique sa nationalité comme “Ju-
piterian” et décrit son œuvre 

comme quelque chose qu’elle 
aimerait “partager encore plus 
comme une expérience à travers 
l’écoute.”
 
Miley Serious

Pour un mix qui navigue entre la 
boîte de nuit et les rêves, écou-
tez “Dungeon rap special”, une 
compilation éclectique de Miley 
Serious, DJ d’origine française 
installée à New York City, qui 
mélange les rythmes du hip-hop 
avec des sons dark, bruts et in-
dustriels.

Il y a plein de choses à découvrir 
sur Rinse France, qui publie tous 
les jours sur son site web ou sur 
Soundcloud des nouveaux mix et 
des podcasts. D’ailleurs, toute la 
musique est gratuite, disponible 
en téléchargement, ou à écouter 
en streaming ou en direct.

Sydney Schoenfield

rinse france : La station de radio aLternative

Amosphère, artiste compositrice de musique d’ambiance.

Miley Serious, DJ française, cheffe de 99CTS RCRDS et animatrice de 
Rinse France basée à Paris.
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Lauren Alspach vous 
apprend différentes 
expressions utiles de la 
langue française
 
Allons au marché en plein air 
où on va acheter les fruits et les 
légumes… de la langue française!

Souvent, la langue représente les 
valeurs d’une culture, et qu’est-
ce qui est plus français que la 
nourriture ? Les Français sont 
amoureux.ses de leurs produits 
agricoles, et n’oublions pas le 
pain ! Cela se reflète dans leurs 
expressions.

Après avoir lu cet article, vous 
ne tomberez pas dans les pom-
mes quand vous entendrez les 
expressions idiomatiques en 
français. C’est-à-dire que vous 
ne vous évanouirez pas. Au con-
traire, vous aurez la pêche, et 
je ne parle pas du fruit orange 
et crépu. Vous serez en forme 
et prêt.e.s à comprendre les ex-

pressions qui n’ont pas toujours 
un équivalent exact en anglais. 
Alors, on va couper la poire en 
deux. Je vous présente quelques 
expressions, mais c’est à vous de 
les comprendre et de les utiliser 
au quotidien.

Cet été, on se trouve dans une sit-
uation mi-figue, mi-raisin. D’un 
côté, nous sommes reconnais-
sant.e.s d’être sain.e.s. et sauf.
ve.s . Nous avons du pain sur la 
planche avec nos cours et nos 
activités extra-scolaires, mais 
ce n’est pas la fin des haricots. 
On réussira ! Nous sommes en-
semble dans un esprit tellement 
encourageant et accueillant. 
L’École de français met du pi-
ment dans notre vie !

Aimez-vous ces expressions ? 
Je vous recommande un petit 
livre intitulé Edible French par 
la Parisienne Clotilde Dusoulier, 
cuisinière de son état. Elle nous 
explique plusieurs expressions 

idiomatiques qui appartiennent 
au thème de la nourriture, et les 
illustrations à l’aquarelle sont 
charmantes ! Elle nous donne 
même quelques recettes. Vous 
serez sans doute rassasié.e.s !

Mettez-vous au défi !

Est-ce que vous pouvez trouver 
le sens de chaque expression ?

Tomber dans les pommes
Avoir la pêche
Couper la poire en deux
Mi-figue, mi-raisin
Avoir du pain sur la planche
C’est la fin des haricots
Mettre du piment dans sa vie

Les étudiant.e.s de l’École de 
français partagent leurs expres-
sions préférées:

Raconter des salades (inventer 
des histoires; mentir)
-Victoria Dobbin

Écrire des tartines (être verbeux.
se)
-Doriane Rencker

Chanter en yaourt (chanter en 
disant n’importe quoi)
-Heidi Heaton

Les carottes sont cuites (il n’y a 
plus rien à faire; c’est trop tard)

-Edwina Koch

Lauren Alspach

dÉGustez La LanGue française !

Lauren Alspach vous apprend différentes expressions utiles de la 
langue française.

LanGue Expression française
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une histoire des francofoLies
FRANCOFOLIEESÉcole eF

En cette année pas comme les 
autres, le légendaire Cabaret 
de l’École de français cède le 
pas aux Francofolies. Pas que 
le Cabaret soit à jeter aux ou-
bliettes, loin s’en faut! 

Le cancan d’ouverture et de ferme-
ture exécuté par des femmes, des 
hommes et même des enfants res-
tera dans les annales de l’École de 
français, mais celle-ci a décidé, cette 
année, de donner un caractère plus 
universel que franco-français au 
spectacle de fin d’été. Mais d’où vient 
ce mot valise? Un peu d’histoire. 

En 1984, à Québec, se prépare un 
événement qu’on prévoit légen-
daire; aussi, sinon plus important 
qu’Expo 67 à Montréal : Québec 84, 
un énorme rassemblement de voi-
liers du monde entier. On promet-
tait alors aux résidents de Québec 
et aux hordes de touristes venus de 
partout “un été mers et monde”. De 
majestueux voiliers se sont effective-
ment rassemblés au Port de Québec, 
mais l’événement n’a pas attiré les 
masses prévues. Pendant que les 
festivités maritimes côtoyaient les 
événements culturels qui se succé-
daient, elles ont fait des petits. Ce 
festival a donné la course de voiliers 

Transat Québec - Saint-Malo (d’où 
est parti Jacques Cartier 450 ans 
plus tôt). Cette liaison voit naître 
l’union de festivals de chansons de la 
francophonie et font tranquillement 
germer l’idée des Francofolies. 

Bien plus qu’un mot-valise! 
Cette combinaison de deux mots pour 
exprimer une idée, le mot-valise, 
constitue une belle trouvaille pour 
ce festival voulant réunir les conti-
nents américain et européen par un 
lien qui ne peut se briser : la langue 
française. Le Québec possède déjà 
une expertise en guise de festivals. 
Chaque été, depuis 1979, Montréal 
vit au rythme du Festival interna-
tional de Jazz. Son fondateur, Alain 
Simard, collabore donc à l’élabora-
tion d’un autre festival, cette fois-ci 
de chansons francophones, qui en-
tretient des liens avec la France et la 
Belgique. Les Francofolies se dépla-
cent donc de Montréal à La Rochelle, 
sur la côte est française, d’où sont 
partis les premiers colons français 
vers le Nouveau-Monde. Quelques 
années plus tard, la ville de Spa, en 
Belgique, embarque dans ce navire 
qui, depuis, vogue d’année en année 
entre l’Amérique et l’Europe. 

Un peu d’histoire... 

À sa fondation en 1916, l’École 
française accueillait des étudi-
ants (très peu d’étudiantes!) ve-
nus apprendre le français... de 
France! L’école était donc très 
“franco-française” et pour cause : 
les grandes écoles, les hauts-lieux 
culturels, les débats politiques qui 
décidaient du sort du monde se 
situaient sur le territoire européen 
et particulièrement en France. Bien 
sûr, un bastion de personnes parlant 
français se situait à moins de 300 
Km au nord du collège, mais cela ne 
comptait pas; selon les standards et 
les attentes de l’époque, on y parlait 
pas un “vrai français”! De plus, la 
France constituait encore, au début 
du 20e siècle, un empire colonial qui 
régnait entre autres en Afrique et 
dans le sud de l’Amérique. 

Mais les temps ont changé depuis. 
Les colonies françaises ont obtenu 
leurs indépendances dans les années 
1950 et 1960 et la langue française y 
a persisté. Le Québec a connu un ful-
gurant essor économique et culturel 
dans les années 1960 pour devenir 
ce vaste territoire peu populeux, 
mais dont la langue officielle est le 
français. Et l’École française est de-
venue, en 2020 l’École de français 
pour bien marquer la prévalence de 
la langue et non de sa nation d’ori-
gine.  

Dans l’esprit middleburien 
moderne 
Ainsi, le Cabaret devient Les Fran-
cofolies pour toutes ces raisons. Le 
thème est certes emprunté à l’événe-
ment qui a lieu depuis 1985, mais il 
se veut universel et significativement 
porteur de l’esprit francophone de 
toutes les nations, de tous les conti-
nents où on y parle français.

Michel Gagné

Les Francofolies auront lieu à 20h ce vendredi à Wilson Hall
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Bélier : Vous allez devoir faire 
face à un choix terrible : arrêter 
de manger des glaces à Ross ou 
apprendre enfin le subjonctif. 
L’existence même de l’hu-
manité en dépend, selon les as-
tres bien sûr. Choisissez bien. 

Taureau : La perfection de 
votre zouze ne surprend plus 
personne. Aussi, vous manquez 
de tune en cette fin de mois, 
notamment parce que vous ne 
faites qu’en passer aux gens. 
C’est l’heure d’être radin et de 
reconquérir votre banquie.re.

Gémeaux : Votre solitude per-
manente vous tourmente. Il est 
grand temps de faire quelque 
chose. Au vu du positionne-
ment de Vénus (50deg. 30min. 
45sec.), le mieux serait d’aller 
voir du côté des Cancers. Le kiff 
sera réciproque. 

Cancer : ÉVITEZ À TOUT 
PRIX LES GÉMEAUX. Non 
mais sérieux, ils/elles pensent 
avoir une chance avec vous XD 
lol ptdr. Tout le monde sait que 
c’est mort. Bref. Sinon, côté ar-
gent, vous allez perdre toutes 
vos économies, sans raison au-
cune.

Lion : Saturne se trouve en 
Lion cette semaine, et c’est 
une bonne nouvelle pour vous. 
Vous réussirez tout ce que vous 

entreprendrez, mais vraiment 
en mode à l’aise, Blaise. 

Balance : À l’instar de la  plu ie 
astrale qui traverse la cons-
tellation de Cassiopée, votre 
tolérance envers votre parte-
naire diminue fortement. Il ris-
que d’y avoir clash dans cette 
Villa des coeurs brisés. Ce sera 
le plus grand test de love de 
votre couple. Pour les célibs, 
bah, rien de nouveau, hein. 
Votre vie n’est pas bien intéres-
sante.

Vierge : Oh pétard. Vous avez 
envie d’avoir de bonnes notes. 
Du coup, vous ferez du lèche-
bottes à vos profs. Mais bon, 
ça ne marchera pas. C’est bête, 
hein. Sinon, on adore votre 
nouvelle coupe de cheveux. 
C’est très vintage.

Scorpion : Les lunes de Sa-
turne perturbent votre état 
d’esprit. Vous vous sentez plus 
généreux.se que d’habitude, 
vous qui êtes si radin.e en temps 
normal. En conséquence, vous 
ferez tous les devoirs de vos 
camarades de classe. Vous irez 
également leur chercher à man-
ger. Vous leur donnerez aussi 
de la tune, genre $50. Ouais, 
vous avez bien lu. 

Sagittaire : Les assistant.e.s 
bilingues ont faim. Merci de 

leur apporter 1kg de bonbons, 
un sandwich jambon-beurre et 
une chocolatine vendredi ma-
tin à 9h50 au bureau 401 de 
Coffrin. À toute.

Capricorne : Le manque de 
de devoirs vous déprime (lol). 
Heureusement, vos potos sûrs 
sont là pour vous redonner le 
max de smile. Ross : votre des-
sert préféré fait son grand re-
tour. YOUPI TRALALA. Faites 
en sorte d’en bicrave des mas-
ses pour renflouer votre petit 
stock caché dans votre cham-
bre.

Verseau : Vous passerez votre 
week-end à faire ce que vous 
aimez le plus : raconter des ra-
gots toute la nuit. Trop cool. Si-
non, au lieu de dire n’importe 
nawak, faudrait peut-être aller 
faire ses devoirs.

Poisson : Vous allez vous faire 
attaquer par une grappe de rai-
sins. Vous survivrez, mais vous 
ne pourrez plus jamais mettre 
de confiture de raisin sur votre 
tartine de beurre de cacahuète. 
OH.MON.DIEU.

Connor Owens, 
astrologue diplômé de 

Castelnaudary

L’avis des étoileshoroscope
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