
 
 

Knysna à l’heure française pour soutenir les Bleus 

 
Knysna se prépare à accueillir l’Equipe de France de football pour la Coupe du Monde.  

L’Ambassade de France, le Consulat de France au Cap et l’Alliance Française de Port 

Elizabeth ont travaillé très étroitement avec la municipalité de Knysna pour recevoir les 

Bleus.  

 

1. Bienvenue à Knysna! Welcome to Knysna !  

 

o L’Alliance Française de Port Elizabeth a dispensé des cours de français à près de 50 

membres du personnel de l’Office de tourisme et de l’industrie hôtelière. 

 

o Une journée de formation à la culture française a été organisée pour plus de 200 

volontaires.  

 

o Un livret de phrases simples français/anglais, intitulé Laduma (qui signifie 

« But ! ») a été très largement distribué.  

 

2. Knysna, au rythme français pendant la Coupe du Monde ! 

 

La culture française va investir la ville pendant la durée de la Coupe du Monde. 

 

o Festival du film français organisé dans le cadre du « Oyster Festival » de Knysna. 

Projection d’une dizaine de films dans différentes salle de la ville y compris dans les 

townships. 

 

o Exposition des œuvres de l’artiste Française Delphine Niez dans le Village français 

organisé à  Thesen Island.  

 

o Concert du groupe de jazz franco-sud africain  Paris-Joburg Aller-Retour le 12 juin 

 

o Spectacle des marionnettes géantes, « Giant match » dans les townships de Knysna 

le 30 juin.  

 

3. Après la coupe du Monde ? 

 

Les Bleus repartiront  après le Mondial mais laisseront une empreinte.  

 

o Deux projets de long terme sont en cours de préparation pour soutenir les équipes de 

football amateurs de Knysna et la pratique du football dans les townships de la ville.  

 

o Projet de jumelage avec la ville française de Gujan-Mestras, située dans le bassin 

d’Arcachon.  
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