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CULTURE – Cinéfranco, festival du film francophone / Francophone Film Festival
Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de Cinéfranco, le rendez-vous
incontournable des amoureux du cinéma francophone ! Avec 21 longs métrages et deux courts
métrages présentés, le cinéma français est particulièrement bien représenté cette année. A noter,
le film « Un p’tit gars de Ménilmontant » projeté le 1er avril à 20h30 en présence du réalisateur
Alain Minier et du producteur Michel Robin. En savoir plus
Only a few days left to enjoy Cinéfranco, the Francophone Film Festival, before the 17th edition’s
closing night! With 21 features and 2 shorts, French cinema lovers have not been forgotten in this
year selection. A must-see event is the French film “Jo’s neighborhood”, which will be presented
in person by Alain Minier, the director of the film and his producer, Michel Robin. Find out more

FRANCE – Les Français à l’étranger : un atout / French citizens abroad: an asset
Le 3 avril à Paris aura lieu une conférence sur "Les Français à l’étranger : un atout pour la
France". Cette journée de tables rondes abordera la question de la mobilité des jeunes, de
l’internationalisation des entreprises et des motivations qui conduisent des Français à s’expatrier.
Posez vos questions sur Twitter #FE_atoutprlaFrance et suivez le débat en direct sur France 24 à
partir de 13h. En savoir plus
On April 3, the Ministry of Foreign Affairs will host a conference about French citizens living
abroad and the asset they represent for France. “French citizens living abroad: an asset for
France” is organized around several panels on youth mobility, companies internationalization and
the reasons why some French citizens choose to live abroad. To take part in this conference,
send your questions on Twitter to #FE_atoutprlaFrance and follow the discussion on France 24
starting at 1 PM. Find out more

CULTURE – TIFF Kids, festival du film pour enfants / TIFF Kids Film Festival
Comme chaque année depuis 17 ans, la TIFF Bell Lightbox invite, du 8 au 21 avril, petits et
grands à découvrir le meilleur du cinéma pour enfants. Cette année, le TIFF Kids présente
plusieurs court-métrages français, notamment le film français « Mr. Hublot », Oscar du meilleur
court-métrage d’animation 2014 et « Sur le chemin de l’école », César du meilleur documentaire
2014. En savoir plus
Now in its 17th year of celebrating the best in children’s cinema from around the world, the TIFF
Kids International Film Festival comes back from April 8 to 21, with a selection of many French
shorts, in particular, “Mr. Hublot”, winner of the 2014 Academy Award for Best Animated Short
Film and “On the Way to School”, winner of the 2014 César for Best Documentary. Find out more

SCIENCE – Café scientifique : Digital Media Zone
Créée en 2009 pour valoriser les nouveaux médias à l’Université Ryerson, la Digital Media Zone
est devenue le plus gros incubateur multithématique du Canada. Pour la troisième édition du café
scientifique, le 9 avril à l’Alliance française de Toronto, le directeur communication et marketing
de la Digital Media Zone, Brendan Dellandrea, présentera les outils qu’utilise la DMZ pour
l’entreprenariat scientifique. Le café scientifique est un évènement récurrent organisé par le
service scientifique du Consulat général de France à Toronto. En savoir plus
Created in 2009 for the valorization of digital media at Ryerson University, the Digital Media Zone
has become over the years Canada’s largest multidisciplinary incubator. For the third café
scientifique, Marketing & Communications director of DMZ Brendan Dellandrea will present the
tools used by DMZ for scientific entrepreneurship. The café scientifique is a recurring event
organized by the Office of Science and Technology of the Consulate. Find out more

CULTURE – Mathieu Abonnenc : exposition / exhibition
Dans le cadre du festival Images, l’artiste français Mathieu Abonnenc expose du 10 au 26 avril au
centre d’art YYZ. « Cinéma chez les Balantes » explore la production d’images dans un contexte
révolutionnaire et l’importance de sa diffusion aujourd’hui. L’artiste s’appuie notamment sur ce qui
aurait dû être le premier film de Sarah Maldoror, « Des fusils pour Banta », confisqué par le
gouvernement algérien et jamais diffusé. En savoir plus
As part of Images Festival, French artist Mathieu Abonnenc will present an exhibition from April
10 to 26 at YYZ. “Cinéma chez les balantes” explores the production of images in the context of a
revolutionary moment, and the subsequent recirculation and function of those images in the
present. This exhibition is based on what should have been the first feature film realized by Sarah
Maldoror, “Des Fusils pour Banta” (Guns for Banta), which has been confiscated by the Algerian
government and has never seen the light of day. Find out more

CULTURE – Concert de Roland Dyens / Roland Dyens in concert
L’Alliance française de Toronto vous donne rendez-vous le 12 avril au 73 Queen's Park Cres pour
un concert exceptionnel du guitariste français Roland Dyens. Ce professeur au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris a commencé la guitare à l’âge de neuf ans et est
aujourd’hui un virtuose de la guitare classique dont les compositions et arrangements sont joués
dans le monde entier. En savoir plus
On April 12 at 73 Queen's Park Cres, come join the Alliance française de Toronto for the
exceptional concert of French guitarist Roland Dyens. This Professor at the French National
Conservatory of Music started to play the guitar at 9 and is now ranked highest in the "Top 100"
list of most recorded original works for the guitar by living composers, worldwide. Find out more

FRANCE – Rapport sur le dérèglement climatique / Report on climate disruption
Rendu public le 31 mars, le deuxième volume du rapport GIEC démontre une nouvelle fois les
risques qui pèsent sur l’humanité si rien n’est fait pour enrayer les effets des dérèglements
climatiques. Toutefois, des solutions existent et la France est totalement mobilisée pour que la
conférence Paris Climat 2015 permette de parvenir à un accord global et ambitieux pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. En savoir plus
Released on March 31, the second report on climate disruption confirms the grave risks hanging
over mankind if nothing is undertaken to curb the effects of climate disruption. As the IPCC
experts confirm, the climate is a matter of urgency, but nothing is inevitable. France, which will
have the responsibility of hosting and chairing the 2015 Paris climate conference, is making every
effort to build a new global pact on the climate committing the international community to limiting
greenhouse gas emissions. Find out more

CULTURE – Lancement de / Launch of francecanadaculture.org
A partir du 14 avril, retrouvez toutes les actualités de la culture, de la langue française et de
l’université sur francecanadaculture.org, la plateforme pour la culture française au Canada ! Créé
par les services culturels de l’Ambassade et des Consulats généraux de France au Canada, ce
site Internet regroupe l’ensemble des événements culturels au Canada et constitue également un
centre de ressources sur la culture française.
Starting April 14, find out about all our cultural events, French language and education news on
francecanadaculture.org, the new platform for French culture in Canada! Created by the cultural
services of the Embassy and the Consulates General of France to Canada, this new website
gathers all the information about upcoming cultural events in Canada and about French culture in
general.

VIDEO – L’Europe vue du Canada / Europe seen from Canada
En novembre 2013, les Ambassadeurs de France et d’Allemagne au Canada, MM. Philippe Zeller
et Werner Wnendt, ont donné une conférence sur l’Europe à la Munk School (Université de
Toronto). L’occasion de demander aux étudiants en relations internationales leur vision de
l’Europe, de la France et de l’Allemagne. Découvrez leurs réponses dans cette vidéo !
The Ambassador of France and the Ambassador of Germany to Canada, Mr. Philippe Zeller and
Mr. Werner Wnendt, met with some students in International Affairs of the Munk School (UofT) in
November 2013 to discuss about Europe. We asked them to share with us their opinion about
Europe, France and Germany. Check out their answers in this video!

CULTURE – Panel sur les arts numériques / Panel on the Digital Media Revolution
Dans le cadre de la conférence professionnelle du festival TIFF Kids, la directrice artistique de la
Gaîté lyrique et commissaire du festival Capitaine Futur, Jos Auzende, participera, le 14 avril, à
un panel professionnel sur l’industrie des nouveaux médias. La spécialiste française des arts
numériques discutera du potentiel offert par les nouvelles technologies pour s’adresser aux
enfants. En savoir plus
As part of the industry panel of TIFF Kids, French artistic director and curator of Capitaine Futur
Jos Auzende will take part in an Industry panel about new media on April 14. The interactive art
curator will address the question of the impact of digital media to communicate towards kids. Find
out more

CULTURE – Les précieuses ridicules au TfT / The Precious Young Ladies at TfT
Le Théâtre français de Toronto clôture sa 46e saison en compagnie du célèbre dramaturge
classique français : Molière. Grâce à un judicieux collage de textes autour des Précieuses
ridicules, le metteur en scène Guy Mignault invite le public dans le salon des Précieux et
Précieuses d’aujourd’hui, chevauchant les époques et les styles en musique. Sur la scène du
Berkeley Street Theatre du 23 avril au 10 mai. En savoir plus
Théâtre français de Toronto closes its 46th season with a French classic playwrights: Molière. In
Les Précieuses ridicules (The Precious Young Ladies), Director Guy Mignault overlaps eras and
blends classic XVIIIth century French with new short texts, songs and monologues to prove that
Molière’s Nouveaux Riches could be as ridiculous as our Nouveaux Riches. On stage at the
Berkeley Street Theatre from April 23 to May 10. Find out more

VIDEO – Portrait d’un entrepreneur français / Interview of a French entrepreneur
Arrivé à Toronto en PVT en 2007, Sylvain Matarazzo a fondé Ecochic en 2013 après avoir
travaillé plusieurs années dans l’industrie du luxe, en France et au Canada. Ecochic est une
entreprise spécialisée dans l’importation de produits design français et européens sur le marché
canadien. Le jeune entrepreneur nous livre ses impressions sur son expérience du monde des
affaires à Toronto dans ce témoignage.
Arrived in Toronto in 2007 with a Working Holiday Visa, Sylvain Matarazzo founded Ecochic in
2013 after several experiences in the luxury goods industry in France and in Canada. Ecochic
imports French and European design goods on the Canadian market. In this testimony, the young
entrepreneur shares his feelings and his experience on creating a business in Toronto.

CULTURE – Hot Docs, le festival du documentaire / Documentary Festival
Le festival HotDocs revient du 24 avril au 4 mai avec une sélection de 197 documentaires ! Cette
21e édition présentera sept documentaires français. Invités par le Consulat de France, les
réalisateurs français Thomas Balmès et Nora Mandray présenteront au public torontois leurs films
respectifs « Happiness » autour de la première expérience télévisuelle d’un jeune Himalayen et
« 3 Acres in Detroit » sur les rêves d’un ancien détenu. Des documentaires forts en émotions !
Hot Docs Canadian International Documentary Festival is back in Toronto from April 24 to May
4 with a selection of 197 titles from 43 countries. The full line-up of this 21st edition includes
seven French documentaries. Invited by the Consulate of France, French directors Thomas
Balmès and Nora Mandray will both present their films in person: “Happiness” on the first TV
experience of an eight-year-old Himalayan monk and “3 Acres in Detroit” about the dreams of
former inmate. Emotion guaranteed!

FRANCE – La musique française à l’international / French music abroad
Avec cinq Grammy Awards décrochés par Daft Punk cette année, l’engouement des publics
étrangers pour la musique électronique française n’est plus à prouver. Le chiffre d’affaires des
producteurs de spectacles français à l’export a progressé de plus de 28 % en 2012 pour
atteindre 27 millions d’euros. Un succès porté par de nombreux artistes français, comme Phoenix,
Air, Justice, David Guetta et Vendetta, qui font danser et chanter le monde ! En savoir plus
The five Grammy Awards picked up by Daft Punk show how popular French electronic music is
with worldwide audiences. Revenues from French performances abroad rose by more than 28%
in 2012 to reach €27 million. A huge success based on the accomplishments of French musicians
such as Phoenix, Air, Justice, David Guetta and Vendetta, who make the world dance and sing.
Find out more
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