
Créé en 1999, le Franska Filmfestivalen est géré et organisé par l’association du même 
nom depuis 2004. Depuis sa création il est l’unique plate-forme entièrement consacrée à 
la promotion du cinéma français et francophone en Suède. Il se propose ainsi également 
comme une fenêtre de promotion de la France, de sa culture et de sa langue.
Depuis ces seize années d’existence, le Franska Filmfestivalen a tissé des liens 
privilégiés avec l’Institut Français de Suède, Unifrance ainsi que les distributeurs locaux 
et internationaux. Cela permet, entre autres, d’avoir accès à un catalogue très riche de 

de Suède.

Dans ce sens, depuis la rentrée 2015, l’association développe de nouvelles activités à 
destination du public scolaire et étudiant : un ensemble de projets qui se réalisent avec 
le soutien de nombreux partenaires ainsi qu’un important réseau de salles de cinéma 
indépendantes dans toute la Suède.

Le but de ce nouvel axe d’activités est double :

•  

que langue vivante, élargissent les domaines de son utilisation et font apparaître 
de nouveaux besoins langagiers. Ils permettent de placer les apprenants dans 

compréhension orale et d’expression.

•Développer le goût et l’analyse du langage cinématographique: en 

du français, on suscite chez eux un état d’éveil, en les engageant sur le terrain de 
la perception pure et des émotions. Nous souhaitons accompagner les projections 
d’une éducation à l’image et donner aux élèves les outils pour avoir une lecture et 

Pour cela, le Franska Filmfestivalen propose des projets concrets qui seront autant 
d’opportunités de manipuler la langue française. Parmi ces activités, nous proposons :

•  dans nos salles partenaires. Celles-ci s’accompagnent toujours 

• des ateliers de préparation aux séances (entre 1h et 1h30)  pendant lesquels nous 

les aspects de la mise en scène, du langage etc. Ces ateliers sont présentés avec des 
éléments visuels et sonores.

• des discussions et des débats
philosophie, adaptation littéraire, politique, arts etc.
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L’ensemble des activités sont proposées pour les élèves à partir de 6 ans et seront 
adaptées à l’âge et au niveau de français des élèves (de A1 à C2 selon le Cadre européen 
commun de référence pour l’apprentissage et l’enseignement des langues) à partir des 
classes élémentaires jusqu’au niveau universitaire.

Si le projet est principalement proposé aux enseignants de français en Suède, il peut 
parfaitement se décliner et s’adapter pour les enseignants de littérature, d’histoire, 

sciences sociales et des sciences humaines.

- sans sous-titres
- avec sous-titres anglais
- avec sous-titre français

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur nos projets !

Maria Razakamboly

+467 36 32 01 67
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Lucie Gaubert

+467 20 44 10 46
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•  C’est 

un vocabulaire nouveau lié au milieu du cinéma et des arts mais aussi de raconter une 
histoire en français.

• la construction et la rédaction de matériel pédagogique
destination des enseignants de français et de leurs élèves, pour un usage indépendant 
dans le cadre de leurs cours.

• des activités extrascolaires pour les élèves, en français, dont les buts divers peuvent 
être la création d’un court métrage ou l’adaptation d’un texte en scénario, etc. Ces 
activités se réaliseraient sur des périodes de 1 à 6 mois.

• des master class pendant la semaine du festival à Stockholm, en présence des 
réalisateurs, des acteurs ou des techniciens du cinéma invités. Une belle occasion de 
rencontrer ces acteurs de l’art cinématographique francophone dans un contexte intime 
et festif, d’en apprendre davantage sur leurs métiers, leur expérience.


