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JAKOB+MACFARLANE

Comme chaque année à Toronto, la rentrée culturelle de septembre s’ouvre en 
fanfare avec le festival international du film, un rendez-vous incontournable pour 
les amoureux du cinéma.

La création française est tout particulièrement à l’honneur du TIFF en 2011, avec 
plus de trente œuvres présentées dans les diverses sections du festival. Vous aurez 
ainsi l’occasion de découvrir les plus récentes réalisations de Christophe Honoré, 
Matthieu Kassovitz, Cédric Kahn ou encore Mia Hansen-Love – et d’apprécier les 
interprétations d’acteurs représentant toute la diversité du cinéma français, de 
Catherine Deneuve à Leïla Bekhti, de Jean Dujardin à Mathieu Amalric et bien 
d'autres encore.

Profitez ensuite de l'opportunité de découvrir une autre facette de la créativité 
française avec les architectes Dominique Jakob et Duncan MacFarlane, qui 
présenteront leurs œuvres innovantes et lumineuses à l’occasion de conférences à 
Waterloo et Toronto.

Bonne rentrée à tous les amateurs de culture française !

© Alexandre Tabaste
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Festivals
 TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL                            8-18 SEPTEMBRE

LES BIEN-AIMES 
CHRISTOPHE HONORÉ, FRANCE, 2011, 130MN

AVEC CATHERINE DENEUVE, CHIARA MASTROIANI, LUDIVINE SAGNIER

Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine, puis sa fille Véra 
vont et viennent autour des hommes qu’elles aiment. Mais toutes les époques 
ne permettent pas de vivre l'amour avec légèreté. Comment résister au temps 
qui passe et qui s'attaque à nos sentiments les plus profonds ?

UNE VIE MEILLEURE
CÉDRIC KAHN, FRANCE/ CANADA, 2011, 105MN

AVEC GUILLAUME CANET, LEÏLA BEKHTI

Un couple se lance dans une aventure professionnelle qui va mal tourner : 
l’ouverture d’un restaurant qui va les ruiner. Lui va tout tenter pour sauver sa 
famille du surendettement.

THE ARTIST
MICHEL HAZANAVICIUS, FRANCE, 2011, 100MN

AVEC JEAN DUJARDIN, BÉRÉNICE BEJO

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout 
sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, 
jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.

POULET AUX PRUNES
MARJANE SATRAPI & VINCENT PARONNAUD, FRANCE/ALLEMAGNE/BELGIQUE, 

2011, 91MN
AVEC MATHIEU AMALRIC, JAMEL DEBBOUZE, EDOUARD BAER

Téhéran, 1958. Nasser Ali Khan, musicien célèbre, a perdu le goût de vivre. 
Plus aucun instrument ne semble pouvoir lui redonner l'inspiration depuis que 
son violon a été brisé. Après avoir cherché en vain à remplacer cet instrument 
reçu autrefois de son maître de musique, Nasser en arrive à la seule conclusion 
possible : puisque aucun violon ne peut lui procurer le plaisir de jouer, il se 
mettra au lit pour attendre la mort.

Le Toronto International Film Festival est l’un des festivals les plus prestigieux 
du monde, tant pour sa programmation que pour son marché. Pendant 10 jours, 
cinéphiles, réalisateurs, professionnels et journalistes du monde entier s’y 
rassemblent pour visionner le meilleur du cinéma mondial, oeuvres de cinéastes 
reconnus et de nouveaux talents.
Parmi la trentaine de films français sélectionnés cette année, vous pourrez voir :

GALA

SPECIAL PRESENTATION

SPECIAL PRESENTATION

SPECIAL PRESENTATION
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Festivals
TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL            8-18 SEPTEMBRE

L'ORDRE ET LA MORALE
MATHIEU KASSOVITZ, FRANCE, 2011, 135MN

AVEC MATHIEU KASSOVITZ, IABE LAPACAS, MALIK ZIDI

Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. 30 gendarmes retenus en otage par 
un groupe d'indépendantistes Kanak. 300 militaires envoyés depuis la France 
pour rétablir l'ordre. 2 hommes face à face : Philippe Legorjus, capitaine du 
GIGN et Alphonse Dianou, chef des preneurs d’otages. À travers des valeurs 
communes, ils vont tenter de faire triompher le dialogue. Mais en pleine période 
d'élection présidentielle, lorsque les enjeux sont politiques, l’ordre n’est pas 
toujours dicté par la morale...

J'AIME REGARDER LES FILLES
FRÉDÉRIC LOUF, FRANCE, 2011, 92MN

AVEC PIERRE NINEY, LOU DE LAÂGE, AUDREY BASTIEN, JOHAN LIBÉREAU

La veille du 10 mai 1981, Primo et Gabrielle, 18 ans, se rencontrent. Elle fait 
partie de la bourgeoisie parisienne. Lui est fils de petits commerçants de 
province. Ebloui par le charme de Gabrielle et des filles qui l'entourent, Primo 
bluffe. Il s'invente un nouveau pedigree, ment beaucoup, et compense le vide de 
ses poches à coup d'audace et d'imagination.

OMAR M'A TUER
ROSCHDY ZEM, FRANCE, 2011, 85MN

AVEC SAMI BOUAJILA, DENIS PODALYDÈS, SALOMÉ STÉVENIN, MAURICE BÉNICHOU

1991. Omar Raddad est emprisonné pour le meurtre de Madame Marchal qui 
l'employait comme jardinier. Trois ans plus tard, un écrivain convaincu de son 
innocence décide de mener sa propre enquête. Les destins croisés de deux 
hommes que tout oppose.

SPECIAL PRESENTATION

DISCOVERY

CONTEMPORARY WORLD
CINEMA
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Festivals

UN AMOUR DE JEUNESSE
MIA HANSEN-LOVE, FRANCE/ALLEMAGNE, 2011, 110MN

AVEC LOLA CRETON, SEBASTIAN URZENDOWSKY, MAGNE HAVARD BREKKE

Camille a 15 ans, Sullivan 19. Ils s’aiment d’un amour passionnel, mais à la fin de 
l’été, Sullivan s'en va. Quelques mois plus tard, il cesse d'écrire à Camille. Au 
printemps, elle fait une tentative de suicide. Quatre ans plus tard, Camille se 
consacre à ses études d'architecture. Elle fait la connaissance d’un architecte 
reconnu, Lorenz, dont elle tombe amoureuse. Ils forment un couple solide. C’est 
à ce moment qu’elle recroise le chemin de Sullivan….

BOUQUETS 11-20
ROSE LOWDER, FRANCE, 2010, 11MN

La série Bouquets de Rose Lowder est l’une des œuvres majeures des deux 
dernières décennies. Filmé dans différents sites écologiques européens, ce court-
métrage vibre d’une splendeur inhérente à la condition fragile de la nature.

SANS TITRE
NEÏL BELOUFA, FRANCE, 2010, 15MN

La mise en scène de Neïl Beloufa est fondée sur le gouffre entre ce que l’on 
entend et ce que l’on voit. Une villa californienne est le théâtre de témoignages 
contradictoires qui démontrent la perméabilité de la connaissance. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.TIFF.NET/THEFESTIVAL 

TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL            8-18 SEPTEMBRE

SPECIAL PRESENTATION

CONTEMPORARY WORLD
CINEMA

WAVELENGTHS

WAVELENGTHS
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JAKOB+MACFARLANE

Dans le cadre du cycle « Vis-à-vis architecture » coordonné par l’Ambassade de 
France au Canada et l’Institut français, les architectes Dominique Jakob et 
Brendan MacFarlane seront en Ontario les 21 et 22 septembre prochains afin de 
présenter leur vision et leurs travaux. 

Jakob+MacFarlane est une agence d’architecture multiculturelle et 
pluridisciplinaire basée à Paris. Son travail explore les technologies numériques à 
la fois comme apport conceptuel et comme moyen de fabrication, utilisant les 
nouveaux matériaux comme façon de créer un environnement plus flexible, plus 
responsable et plus proche. 

Leurs projets principaux incluent la surélévation de la Maison T à la Garenne-
Colombes (1998), le Restaurant Georges du Centre Georges Pompidou (2000), la 
reconstruction du théâtre de Pont-Audemer dans l’Eure (2000), la librairie 
Florence Loewy Books by Artists à Paris (2001), Le Nouveau Centre de 
Communication pour Renault à Boulogne-Billancourt (2004), le Théâtre Maxime 
Gorki (2004), la Fondation d’Entreprise Ricard (2007), ainsi que les Docks de 
Paris, Cité de la mode et du design et les 100 logements Hérold à Paris (2008).

Les projets en cours de réalisation sont le Pavillon Orange Quai Rambaud à Lyon, 
le Fond régional d’Art Contemporain de la Région Centre à Orléans, un 
Conservatoire de Danse et de Musique à Noisy-le-Sec, ainsi que le Centre Culturel 
Suisse à Paris. Ils ont récemment remporté la 1ère mention honorifique pour le 
Concours International du Taïpei Performing Arts Center, Taïwan.

Leurs projets ont été exposés dans différents musées dans le monde, au Victoria 
& Albert Museum (Londres, 2003), au SFMOMA (San Francisco, 2004), au Musée de 
l’Architecture (Moscou, 2000), à l’Artist Space (New York, 2003), au Carnegie 
Melon (USA, 2001), au Mori Art Museum (Tokyo, 2004), au Centre Pompidou, au 
Pavillon de l’Arsenal (Paris), à la Bartlett School Gallery (Londres, 1997), ainsi 
qu’aux Rencontres internationales d’architecture d’Orléans / Archilab (1999, 
2001, 2003). Ils ont également fait partie de la sélection Française de la Biennale 
d’Architecture de Venise en 2002 et de la sélection internationale en 2004 puis 
en 2008.

Azure Magazine est le sponsor media pour le cycle « Vis-à-vis architecture ».

Arts visuels
JAKOB+MACFARLANE                                                         21-22 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE – 18H
UNIVERSITY OF WATERLOO

SCHOOL OF ARCHITECTURE CAMBRIDGE
7 MELVILLE STREET SOUTH - CAMBRIDGE

22 SEPTEMBRE 11H
IIDEX / NEOCON CANADA

EXHIBITION PLACE – KEILHAUER KEYNOTE THEATRE
100 PRINCES' BOULEVARD - TORONTO

INSCRIPTION GRATUITE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE –
25$ ENSUITE

22 SEPTEMBRE - 18H30
OCAD UNIVERSITY

100 MCCAUL STREET - TORONTO
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Conférences
JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES                                     23 SEPTEMBRE

Musique
DANIEL & OPHELIA                                                                     9 SEPTEMBRE

DANIEL & OPHELIA

Le musicien Daniel Denecheau est l'un des rares accordéonistes français à 
mélanger autant de styles différents et à jouer à la fois d'instruments 
diatoniques et chromatiques.
Il est l'un des meilleurs dans ce répertoire si particulier.
En compagnie d'Ophelia, qui chante dans la tradition du genre, il présente un 
répertoire de chansons allant des années 20 aux années 50. L'occasion de vivre à 
Toronto le Paris des guinguettes....

VENDREDI 9 SEPTEMBRE - 20H
DAKOTA TAVERN

149 OSSINGTON AVENUE

JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES

L’Alliance française de Toronto, en partenariat avec le Goethe Institut, l'Institut 
culturel italien, le Spanish Centre et le Consulat général de Pologne, présente la 
deuxième édition des Journées Européennes des Langues, une célébration des 
langues dans la musique et le cinéma.

Ainsi, le 23 septembre, des cours d’apprentissage du français, de l’allemand, de 
l’hongrois, de l’italien, du polonais et de l’espagnol seront proposés, avec  des 
thèmes comme « l’allemand pour les globe-trotters », « l’italien pour les 
passionnés d’opéra », « le français pour les fans de bande dessinée » ou encore 
« l’espagnol dans les histoires d’amour ».

L'inscription est gratuite!

23 SEPTEMBRE – 16H30 À 20H
ALLIANCE FRANÇAISE DE TORONTO

24 SPADINA ROAD
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS:  WWW.EUROPEANDAYOFLANGUAGES.CA  
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Professionnels
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France ? 
A l'occasion du QS World Grad School Tour, venez 
rencontrer l’équipe de CampusFrance Toronto, qui sera 
heureuse de vous orienter et de vous aider à définir votre 
parcours d’études.
L’agence CampusFrance Canada, partenaire du Tour pour 
la troisième année, sera présente pour offrir informations 
et conseils sur les études supérieures, dans toutes les 
filières.

CAMPUSFRANCE CANADA EST SUR FACEBOOK !

EDHEC Business School, l’une des cinq meilleures écoles de 
commerce françaises et dont les programmes master sont dans le top 
15 au niveau mondial (Financial Times – 2010), organisera une 
journée « portes ouvertes » avec CampusFrance  Toronto le 30 
Septembre 2011.

Si vous souhaitez participer à l’une de ces présentations, envoyez 
votre CV à Jérémy Hubert via : jeremy.hubert@edhec.edu

Vous aurez l’opportunité de rencontrer un représentant de l’EDHEC 
afin qu’il évalue votre profil et vous pourrez discuter de leurs 
programmes Masters.

30 SEPTEMBRE - 11H À 13H
2 BLOOR ST E, SUITE 2200 (CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE)

TORONTO

POUR PLUS D'INFORMATIONS : WWW.EDHEC.EDU

Au sein du Consulat Général de France à Toronto, CampusFrance fournit des informations aux 
étudiants internationaux et canadiens désireux d’étudier en France et travaille avec de nombreux 
partenairs locaux, dont l’Alliance Française.

Pour obtenir plus d’informations, et vous inscrire, rendez-vous sur : www.topgradschool.com

QS WORLD GRAD SCHOOL TOUR 
29 SEPTEMBRE - 17H À 20H

ONE KING WEST HOTEL & RESIDENCE 
1 KING STREET WEST
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LE MOIS PROCHAIN

En tant qu’association à but non lucratif, 
l’Alliance Française de Toronto a pour vocation 
de promouvoir la langue et la culture françaises. 
L’Alliance Française encourage la communication 
interculturelle grâce à un environnement 
exceptionnel : cours de langues, conférences, 
une galerie consacrée à la photographie, ainsi 
que de multiples activités culturelles comme des 
concerts, des pièces de théâtre et des 
expositions qui contribuent à créer des échanges 
culturels.
Quatre bureaux vous accueillent : Toronto, 
Markham, Mississauga et North York.

WWW.ALLIANCE-FRANCAISE.CA

L'édition 2011 de l'International Festival of Authors (IFOA) se tiendra au 
Harbourfront Centre du 19 au 30 octobre. Une pléiade d'auteurs sont 
attendus, dont de grands auteurs français et francophones tels que Nancy 
Huston, Alain Mabanckou ou encore Claro.

JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES

L’Alliance française de Toronto, en partenariat avec le Goethe Institut, l'Institut 
culturel italien, le Spanish Centre et le Consulat général de Pologne, présente la 
deuxième édition des Journées Européennes des Langues, une célébration des 
langues dans la musique et le cinéma.

Ainsi, le 23 septembre, des cours d’apprentissage du français, de l’allemand, de 
l’hongrois, de l’italien, du polonais et de l’espagnol seront proposés, avec  des 
thèmes comme « l’allemand pour les globe-trotters », « l’italien pour les 
passionnés d’opéra », « le français pour les fans de bande dessinée » ou encore 
« l’espagnol dans les histoires d’amour ».

L'inscription est gratuite!

23 SEPTEMBRE – 16H30 À 20H
ALLIANCE FRANÇAISE DE TORONTO

24 SPADINA ROAD
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS:  WWW.EUROPEANDAYOFLANGUAGES.CA  

Professionnels




