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MARSEILLE-TORONTO
MANDICO, CHAMBERT, AGNONE

INTERNATIONAL
FESTIVAL OF AUTHORS

SAIED SHANBEHZADEH

NUIT BLANCHE DU 3 OCTOBRE

« Le vent s’est levé. Il a gonflé nos voiles. Le rivage a disparu du champ de notre vision. Abandonnée au petit matin, ma mère folle de douleur, a déversé dans tes oreilles plaintes et gémissements . Tu les a négligés. Tu m’avais enlevé en te servant de
mon ambition pour mettre fin précisément à cette ambition .» *
Dans la prose incandescente de ses « Aveux » selon la revigorante traduction de
Frédéric Boyer chez P.O.L. , Augustin le futur canonisé transcrit dans une impudeur
si contemporaine tous les élans, tous nos élans, ceux de l’être face à lui-même, face
à son dieu. Loin d’ aller à cet acmé ou à ces extrêmes, le voyage, l’errance ou le déplacement soit déclinés sous des formes diverses pour votre amusement ou contemplation : « Nuit Blanche » avec des artistes de Marseille à Toronto plus vite, mais
moins loin que de Carthage à Rome il y a 1700 ans, des écrivains de toutes les régions
possibles avec le Festival International des Auteurs de Harbourfront, et notre Terre
aussi dont « Planet in Focus » ausculte les convulsions.
Joël Savary, Attaché Culturel
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fe st i v al s
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES AUTEURS (IFOA)
SCHMITT, LAURRENT, SANSAL
Le Festival International des Auteurs
a été inauguré en 1980 avec pour
mandat de réunir les meilleurs
écrivains de la littérature mondiale
contemporaine. En octobre, Harbourfront devient le paradis des
lecteurs ! Le festival regroupe plus de
80 auteurs d’une quinzaine de pays.
Ils participeront à des lectures, des
interviews, des tables-rondes et des
discussions. Les amoureux du livre
auront aussi l’opportunité de rencontrer les écrivains, et de faire signer
leurs livres. Cette année, le festival
accueille trois écrivains français :
Eric-Emmanuel Schmitt, Eric Laurrent
et Boualem Sansal.

ERIC-EMMANUEL
SCHMITT

Réputé pour être l'un des auteurs
français les plus lus dans le monde,
Eric-Emmanuel Schmitt est diplômé
de l'Ecole Normale supérieure de la

rue d'Ulm et agrégé de philosophie,
une discipline qu'il a enseignée pendant plusieurs années. Tout bascule
après l'expérience d'un voyage dans le
désert du Hoggar qui marque le point
de départ de sa carrière d’écrivain. Il
publie en 1991 sa première pièce, La
Nuit de Valognes et rencontre un succès immédiat. Le jeune dramaturge
s'impose véritablement en 1993 avec
Le Visiteur. Cette rencontre improbable entre Freud et Dieu lui permet de
remporter trois Molières en 1994.
Suivent alors de nombreuses pièces
dont Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran ou Petits crimes entre amis,
qui suscitent à nouveau l’adhésion du
public. Certaines de ses œuvres sont
adaptées à l'étranger et transposées
au cinéma, avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon ou encore Omar
Sharif dans les rôles titres. Parallèlement, depuis 1997, Schmitt écrit des
romans avec tout autant de réussite.
En 2007 sort le film Odette Toulemonde qu'il adapte lui-même d'après
ses propres nouvelles. Eternel aventurier des domaines littéraires,
maintes fois récompensé, Eric-Emmanuel Schmitt et son univers optimiste véhicule l'image d'un écrivain
populaire, extrêmement présent sur
la scène culturelle française.

DU 21 AU 31 OCTOBRE

Il interviendra deux fois au International festival of Authors :

Lecture
Dimanche 25 Octobre
14h
Lakeside Terrace
235 Queens Quay West
Table ronde autour du thème
Heureux Triste : Ecrire au travers
du beau et du laid
Samedi 24 Octobre
16h
Lakeside Terrace
235 Queens Quay West

Il vient à Toronto dans le cadre de la
tournée pour la publication de son
livre Odette Toulemonde et autres
histoires en anglais aux éditions Europa.
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ÉRIC LAURRENT

Éric Laurrent est un romancier
français né en 1966 à Clermont-Ferrand qui vit à Paris.

d'une œuvre classique, mais bien davantage comme un hommage burlesque au patrimoine littéraire
mondial. Ainsi, le cocasse roman d'espionnage Les atomiques, son deuxième roman (1996), joue sur une
relecture de la Divine Comédie de
Dante.
Il vient à Toronto dans le cadre de
la présentation de la traduction de
son roman Ne pas toucher (2002) par
Jeanine Herman.
Jeudi 29 Octobre
20h
Studio Theatre
235 Queens Quay West

Il fait d’abord carrière en politique
où il occupe des fonctions au ministère
de l’Industrie algérien. Mais il est
limogé en 2003 après avoir notamment pris des positions contre l’arabisation de l’enseignement en
Algérie. Il a écrit de nombreux romans, essais, nouvelles ou livres
techniques. Certains de ses oeuvres
sont censurées en Algérie comme son
essai Poste restante : Alger, Lettre de
colère et d'espoir à mes compatriotes
(2006).
Il est invité à Toronto à l’occasion de
la traduction de son ouvrage Le Village de l'Allemand (2008) par Frank
Wynne : The German Mujahid. Ce

BOUALEM SANSAL
Son œuvre, entamée en 1995 avec
Coup de foudre, se distingue d'autres
œuvres de la génération postmoderne par
un style que l'on pourrait qualifier de
maniériste ou de baroque. Comme

d'autres auteurs postmodernes, Éric
Laurrent pratique abondamment l'intertextualité, utilisant chacun de ses
romans non comme une réécriture

Boualem Sansal est un écrivain algérien né en 1949. Il est ingénieur et
économiste de formation. Il est
diplomé de la prestigieuse Ecole Nationale Supérieur des Télécommunications de Paris, et est aussi docteur
en économie.

livre, aussi censuré en Algérie, est le
premier ouvrage arabe à se confronter à l’Holocauste.
Lecture
Vendredi 23 Octobre
20h
Lakeside Terrace
235 Queens Quay West
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PLANET IN FOCUS - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILM ENVIRONNEMENTAL
DU 21 AU 25 OCTOBRE
Planet in Focus est un festival de
film traitant de l’environnement.
Le festival a pour but de présenter
au public, y compris aux enfants, des
films et vidéos de création, éducatives et audacieuses sur les dangers
sociaux et environnementaux. Planet
in Focus a l’ambition de créer un
forum de discussion et de débat sur
l’environnement et l’écologie politique.

François-Philippe Gallois a suivi pendant sept mois les pygmées Bagyeli
vivant dans les forêts tropicales du
Cameroun du Sud. Il filme le combat
de ce peuple pour maintenir ses traditions tout en s’adaptant à la
modernité, symbolisé dans le film via
le conflit qui oppose les Bagyeli au
projet d’oléoduc d’EXXON.
Ce fascinant documentaire nous

montre une culture singulière en
crise.
France. 2009. 85 mins.
Français, avec sous-titres anglais.
Vendredi 23 Octobre, 21h
Innis Town Hall
En présence du réalisateur

Cette année, le festival fête ses dix
ans, et présente plusieurs films
français. Nous vous en présentons
quelques uns.

THE BAGYELI PYGMIES
AT THE FRINGES OF THE
WORLD DE FRANÇOISPHILIPPE GALLOIS
Ce documentaire français est
présenté en avant-première mondiale.

SCHOOL ON THE MOVE
DE MICHEL DEBATS
Ce documentaire de Michel Debats
est à l’affiche en première canadienne.
Les Evenk sont le peuple aborigènes
gardiens de la Taiga dans l’est
sibérien. School on the move les suit
dans leur tentative de préserver leurs
traditions culturelles, avec l’aide de
l’anthropologue Alexandra Lavriller.
France-Russie. 2008. 50 mins.
Evenk et russe, sous-titres en anglais.
Samedi 24 Octobre, 17h
Innis Town Hall
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AIGOUAL, RENAISSANCE
DE LA FORÊT DE MARC
KHANNE

France. 2008. 52 mins.
Français, avec sous-titres
anglais.

en

Samedi 24 Octobre, 15h
Innis 222

Ce film de Marc Khanne est présenté
en avant première canadienne.
Au milieu du 19ème siècle, le Mont
Aigoual dans le sud de la France n’était composé que de roches. C’est
l’histoire de deux hommes, un militaire et un botaniste, qui, pendant
trente ans, font tout leur possible
afin de réaliser leur rêve : le reboisement du Mont Aigoual.
Cette fascinante histoire démontre
que les espoirs des récents mouvements environnementalistes ne sont
pas une exclusivité de notre époque
mais au contraire le résultat d’une
longue histoire d’amour avec la nature et d’une conscience écologique.

D É C H E T S : L E
CAUCHEMAR
DU
NUCLÉAIRE DE ERIC
GUERET
Éric Guéret réalise depuis une quinzaine d’années des documentaires de
société en France et à travers le
monde. Conditions de vie dans les

usines chinoises, enfants de la rue au
Sénégal, situations difficiles dans les
écoles françaises, lutte des militants
de Greenpeace, femmes sans domicile dans les rues de Paris… Il s’est
spécialisé dans le cinéma de proximité, filmant sur de très longues périodes, en immersion totale avec ses
personnages. Il est, d’autre part,

l’auteur des fameux portraits intimes
d’artistes français : France Gall, Renaud,
Julien
Clerc,
Coluche,
Véronique Sanson.
Déchets : le cauchemar du nucléaire
est son dernier documentaire. Eric
Guéret examine l’impact des déchets
nucléaires dans les décennies et siècles à venir. Il décortique “l’énergie
du futur” et montre comment, malgré les discours officiels, les déchets
ne s o n t p a s c o r r e c t e m e n t d é contaminés ni détruits.
France/Germany. 2009. 98 mins.
Français, sous-titres en anglais.
Samedi 24 Octobre, 19h
Innis 222
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e x po s i t i on s
MARSEILLE-TORONTO - PARTAGER FILMS, VIDEOS, EXPOSITIONS.
Toronto et Marseille
font partie de ces villes
qui
contribuent
au
développement de régions entières. L'une et
l'autre s'engagent clairement vers une
ouverture internationale. Toronto a
été élue capitale culturelle du
Canada en 2005. Elle a mis en place
un programme pluriannuel de
développement culturel. Marseille
vient d'être désignée « Capitale Européenne de la Culture» pour l’année
2013.

Dynamiques, mouvantes, accueillantes, elles possèdent cette âme
unique des villes portuaires, mélange
de tradition et de métissage. « Marseille-Toronto » est un projet, né du
constat de l’enthousiasme commun
des deux villes pour l’art contemporain. Dans chacune de ces deux villes,
les acteurs culturels (artistes, galeristes, institutions, organismes
privés…) sont très nombreux pour les
arts plastiques, mais aussi le cinéma
et les pratiques contemporaines
mélangées. Cette dynamique con-

tribue également à l’activité
économique globale, tout en restant
très accessible à l'ensemble des habitants.
Marseille-Toronto s’associe à la
Scotiabank Nuit Blanche du 3
Octobre avec la venue de trois
artistes marseillais : Bertrand
Mandico exposera à l’Alliance
Française et Laurent Chambert à la
Gallerie 345. Quant à Thierry Agnone,
son exposition au Bata Shoe Museum
sera ouverte en nocturne pendant cet
évènement.

BERTRAND MANDICO PRÉSENTE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS
Cinéaste, Bertrand Mandico a réalisé depuis le début des années 90 de
nombreux courts et moyens métrages
de fiction et d’animation. Son écriture prolifique dissémine de multiples
objets singuliers dans le monde des
images cinématographiques. Essais
expérimentaux, films de commande
pourtant très personnels, fictions
étranges, pilotes de séries télévisées
fantastiques. Leur originalité leur a
valu de très nombreux prix dans les
festivals européens. Il travaille
actuellement sur deux projets de
long-métrage.
En prolongement de ses projets liés
à l'image en mouvement, Bertrand
Mandico mène un travail de dessinateur, de photographe et de critique
qui lui vaut d'être fréquemment invité pour des expositions ou des conférences et France et à l'étranger. Il
prolonge en particulier son travail

filmique par des séries de polaroids
qu’il glane sur ses tournages et
repérages, et qui constituent au fil du
temps une somme considérable
d’images poétiques et de films figés
comme il aime les appeler.
Lors de cette exposition seront présentés
une série de polaroïds extraits de l’ouvrage « Mie, l’enfant descend du songe »

ainsi que deux films liés aux photos, dont
un film inédit réalisé spécialement pour
l’exposition, intitulé « Sa Majesté petite
Barbe »
Alliance Française
24 Spadina Road
Toronto
du 3 octobre au 31 octobre
Lundi à Jeudi : 8h - 21h30
Vendredi et Samedi : 8h - 15h30
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PERFORMANCES VISUELLES ET MUSICALES DE LAURENT CHAMBERT
La
Gallerie
345
et
Videospread présentent une installation/performance par l’artiste marseillais Laurent Chambert
Originairement conçu et produit en
1999, T256 est un labyrinthe visuel où
les images, les sons et le texte sont
entremêlés. La première version a
été présentée en juin 2000 au Centre
d’Art Contemporain de Castres, en
France.

Le concept de cette nouvelle version est fondé sur la création de
musique électronique accompagnant

12 séquences visuelles. L’installation T256 est composé de projections
et de performances musicales composées en direct par l’artiste.
Laurent Chambert sera à Toronto
pour la Nuit Blanche le samedi 3 octobre.

Samedi 3 Octobre
21h, 22h, 23h, minuit, 1h
Gallery 345
345 Sorauren Avenue
Toronto
www.gallery345.com

Du 22 au 26 octobre
Art Gallery of York University,
AGYU
Metro Toronto Convention Centre
Toronto, Ontario

BUY-SELLF PARTICIPE À LA FOIRE D’ART CONTEMPORAIN DE TORONTO

Buy-Sellf est né du désir de créer un
outil d'échange et de diffusion d’art
contemporain.

Le collectif d'artistes Buy-Sellf
développe un programme d'expositions et de productions d'oeuvres
visant à accompagner les artistes
dans toutes les phases de leurs démarches. Fort de cette expérience et
afin d'offrir aux artistes un espace de
visibilité permanent, Buy-Sellf a ouvert à Marseille, une galerie d'art

contemporain Buy-Sellf Art Club.
Le Centre d’Art Contemporain de
l’Université York leur donne carte
blanche et leur confie un stand entier
dans le cadre de la Foire d’art contemporain de Toronto qui a lieu du 22
au 26 octobre. Buy-Sellf y expose des
créations originales d’artistes marseillais.

RAPPEL
THIERRY AGNONE EXPOSE
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE AU
BATA SHOE MUSEUM
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LA RÉVOLUTION AUTOMATISTE - MONTRÉAL 1941-1960
C’est l’une des plus grandes expositions du mouvement Automatiste, incluant
Jean-Paul
Riopelle
et
Paul-Émile Borduas.
Les artistes du courant sont rassemblés autour du peintre canadien Paul-

Émile Borduas au début des années
1940. Borduas était un artiste et un
activiste laïque au Québec. L’Automatisme est reconnu comme le
mouvement moderne le plus interdisciplinaire et probablement le
plus important du Canada.
En 1948, un groupe de 16 artistes
signent le Refus global, un manifeste
qui devient le pilier de la révolution
tranquille dans une période d’intense
changement au Québec. Le Refus
global est un manifeste anti-religieux
contre l’ordre établi qui est devenu
l’un des textes les plus controversé
du Québec moderne. Les Automa-

tistes n’étaient pas seulement des
peintres, mais aussi des danseurs, des
écrivains, des poètes, des critiques,
des chorégraphes. Le groupe a été
dissout après la mort de Borduas en
1960.
Ce mouvement a été très apprécié
en France et aux Etats-Unis, notamment lors des expositions parisiennes
et new-yorkaises des années 1940 et
1950.
Du 23 Octobre 2009 au 28 Février 2010
Musée Varley
16 Main Street
Unionv ille

Mus i que
MIKA EN CONCERT LE 12 OCTOBRE AU SOUND ACADEMY
Né à Beyrouth le 18 août 1983 d'une
mère libanaise et d'un père améri-

cain, Michaël Holbrook Penniman a un
an lorsque sa famille quitte le Liban
pour Paris. Il vit dans la capitale
française pendant environ 9 ans et
ensuite à Londres. Après avoir signé
avec le label Casablanca Records,
Mika enregistre un premier single

Relax, Take It Easy. Il sort son premier album en janvier 2007, Life in
Cartoon Motion, qui a pour thème
principal la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Il traite également
de
sujets
comme
l'homosexualité, les discriminations,
etc.
Durant l'année 2007, l'album s'imposa un peu partout en Europe. Il
devint notamment numéro un en Angleterre, en France, en Belgique et
en Suisse. En juin 2007, Mika entame
sa tournée aux États-Unis et au
Canada, accompagné de Sara
Bareilles et de Natalia.
Mika a gagné trois récompenses à la
cérémonie des World Music Awards
2007, c'est-à-dire le nombre de récompenses maximum remportées par
un artiste ; en outre, il est le premier
artiste à avoir obtenu trois World
Music Awards en une année seule-

ment.
En 2008, Mika a reçu le trophée de
la révélation internationale de l'année, aux NRJ Music Awards, et celui
de la révélation britannique aux Brit
Awards. Il s'est produit le 29 janvier
2008 au Kool Haus à Toronto.
Il revient à Toronto le 12 octobre,
lors de sa tournée nord-américaine
pour présenter son deuxième album
“The Boy who knew too much” qui
sort le 18 septembre en France et le
21 au Canada. Le tout premier extrait
We are golden, sorti mondialement
cet été, est déjà un succès.
Sound Academy
19h
11 Polson St
(416) 649-PIER (7437)
Toronto, Ontario
http://www.soundacademy.com/events/show/361
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SAIED SHANBEHZADEH EN CONCERT AU SMALL WORLD MUSIC FESTIVAL
Basé à Paris, Saeid Shanbehzadeh,
jeune musicien originaire de
Boushehr, ancien village de pêcheurs
devenu ville portuaire, faisant face
au désert d’Arabie, est l’un des rares
musiciens à défendre avec passion et
conviction une tradition quelque peu
marginale dans l’Iran d’aujourd’hui.
Outre la double flûte ney-djofti, il
joue avec dextérité du ney-e-anbân,
cette cornemuse que l’on retrouve
sous différentes factures dans les
confréries noires islamisées du Golfe
Persique
Sa passion réside dans la tradition,
d’ailleurs il est accompagné par son
fils Naghib qui joue de diverses percussions traditionnelles du Sud de l’Iran.
«Je veux présenter une vision réelle
de mon pays, pas celle que propose
la culture officielle. Je chante et je
danse la musique qu'on entend dans
le sud de l'Iran lors des fêtes, des
mariages, les chants du travail, les
chants d'amour, les rythmes de transes...»
Depuis qu'il a créé son premier
groupe de musique traditionnelle, à
20 ans, il tente de populariser la culture de la région du Golfe persique :

«Je ne compose pas, je n'arrange pas.
Je joue juste la musique de Boushehr
et je la danse dans sa forme traditionnelle. Même en Iran, les gens
n’ignorent pas cette culture, qui a
d'abord besoin d'être transmise. Je

veux dire la réalité de cette musique,
de ses racines. Une fois qu'elle sera
bien connue, seulement, on pourra
envisager d'autres choses.»
Il entreprend des recherches ethnomusicologiques qui lui permettent de
collecter les traditions et les styles
de la région. Il enseigne notamment à
la Cité de la Musique à Paris en 2007
et il anime désormais des ateliers de
danse dans des collèges de banlieue

parisienne en partenariat avec le
Théâtre national de Chaillot, la Compagnie Montalvo/ Hervieu et le
musée du Louvre.

RICHMOND HILL
PERFORMING ARTS CENTRE
10268 YONGE STREET
Samedi 3 Octobre à 20h00
Billets : 905-787-8811
Pour plus d’informations :
smallworldmusic.com

JACQUES ISRAELIEVITCH EN CONCERT
Jacques Israelievitch est un des violonistes les plus reconnus d'Amérique
du Nord et du monde. Il est né à
Cannes, est diplomé du conservatoire
de Paris avec 3 premiers prix. Il vit à
Toronto où il enseigne à UofT, York et au
Royal Conservatory of Music. Il est décoré
chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettre en 1995, puis officier en 2004. Il a
également travaillé au Toronto symphony
Orchestra de 1988 a 2008.

Jeudi 29 Octobre
19h30
Glick Memorial Concert
Miles Nadal JCC, Toronto, ON
Et avec Érica Goodman :
Vendredi 16 octobre
19h30
AFT Spadina
Galerie Pierre-Léon
24 Spadina Road
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Ciné m a
CINÉ-CONCERT À LA CINÉMATHÈQUE DU TIFF : LES ORIGINES DU CINÉMA
La Cinémathèque du TIFF se joint à
la Scotiabank Nuit Blanche avec un
programme qui dure toute la nuit sur
le thème des origines du cinéma. Au
programme : des films des Frères Lumières (Louis & Auguste) et de
Georges Méliès. Parmi les oeuvres
proposées, on peut citer le célèbre
film La Sortie de l'usine Lumière à
Lyon (1895) et L'Arrivée d'un train en
gare de La Ciotat (1895). D’après la
légende, ce dernier film aurait provoqué la panique du public qui pensait
que le train se dirigeait directement sur eux, et qu’il allait les
écraser. Du côté de Méliès, Le Voyage
de la Lune (1902), parmi tant
d’autres, sera projeté.
Ce programme sera accompagné par
des improvisations des pianistes
William O’Meara, Andrei Streliaev et
Robert Hall.
Samedi 3 Octobre
De 19h à l’aube
Jackman Hall
Art Gallery of Ontario
317 Dundas Street West
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Tél év ision
R E S S O U R C E S H U M A I N E S DE
LAURENT CANTET
Frank termine ses études supérieures
et retourne dans sa ville natale dans le
but de réaliser un stage à l'usine où son
père travaille depuis plus de trente ans.
Sa contribution se transforme rapidement en astuce exploitée par les ges-

HENRI-GEORGES CLOUZOT
Henri-Georges Clouzot, né le 20 novembre 1907 à Niort et décédé le 12
janvier 1977 à Paris est un réalisateur, scénariste, dialoguiste et producteur de cinéma français.
Il est notamment connu pour son
pessimisme et la noirceur de ses
films.
TFO en présente deux : Le Corbeau
et Quai des Orfèvres.
LE CORBEAU DE HENRI-GEORGES
CLOUZOT
Les habitants de Saint-Robin
reçoivent des lettres calomnieuses
signées « Le corbeau ». Les accusations portent régulièrement sur le
docteur Germain et sur d'autres
personnes de la ville. L'un des patients du docteur Germain se suicide
lorsqu'une lettre lui révèle qu'il ne
survivra pas à sa maladie. Le docteur
enquête pour découvrir l'identité du
mystérieux corbeau. Avec ce deuxième film, Clouzot signe un chefd’œuvre qui lui valut à la fois un
succès considérable et une vive controverse.
France. 1942. 93 mins.
Avec Pierre Fresnay, Pierre Larquey
et Micheline Francey.

tionnaires de l'entreprise pour mettre à

Le service culturel du
Consulat de France à
Toronto présente sa
sélection du programme
cinéma de TFO
pied douze employés, dont son père.
France. 1999. 100 mins.
Avec Jalil Lespert, Chantal Barre et
Jean-Claude Vallod.
Mardi 6 octobre 2009 à 21 h
Mercredi 7 octobre 2009 à 0 h 30
Lundi 12 octobre 2009 à 0 h 30

Jeudi 1er octobre à 21 h
Vendredi 2 octobre à 13 h
Vendredi 2 octobre à 0 h 30

QUAI DES ORFÈVRES DE HENRIGEORGES CLOUZOT
Un soir de Noël, l'inspecteur Antoine
est chargé d'enquêter sur l'assassinat
du vieux Brignon. Son enquête l'entraîne dans les milieux du music-hall
et de la photographie. Il fait ainsi la
connaissance de la talentueuse Jenny
Lamour et de son mari qui l'accompagne au piano, un homme reconnu
pour sa jalousie...
France. 1947. 107 mins.
Avec Louis Jouvet, Suzy Delair et Simone Renant.

Jeudi 8 octobre 2009 à 21 h
Vendredi 9 octobre 2009 à 13 h
Vendredi 9 octobre 2009 à 0 h 30

Cette rétrospective sur l’un des plus
intriguants réalisateurs français est
l’occasion d’évoquer le film de Serge
Bromberg et Ruxandra Medra, récemment programmé au TIFF : L’Enfer de
Henri-Georges Clouzot. Ce documentaire retrace la célèbre histoire
de ce film inachevé en raison des
problèmes de santé du réalisateur et
de l’acteur principal, Serge Reggiani.
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Co nfé r e n c es
DEUX CONFÉRENCES SUR L’HISTOIRE DE FRANCE
Les Départements d’histoire des
Universités de Toronto sont heureux
de vous inviter à un séminaire d’histoire de France consacré à :

Vendredi 2 octobre
De 15h30 à 17h30
Entrée gratuite
En français

Être ensemble quand on est
écrivain. Les sociabilités des
hommes de lettres au XIXème siècle

Bordeaux et la traite négrière : la
place de la traite dans l'économie
bordelaise au 18ème siècle et ses enjeux mémoriels

Par Anthony Glinoer de l’Université de Toronto

Par Silvia Marzagalli de l’Université
de Nice

Vendredi 30 octobre
De 15h30 à 17h30
Entrée gratuite
En français
Les deux conférences ont lieu à :
AFT Spadina
Galerie Pierre-Léon
24 Spadina Road

CONTES ANTILLAIS AVEC FRANCK SYLVESTRE
A l’occasion du mois créole, l’Alliance Française se met au rythme
des Antilles avec une soirée de Contes
Antillais, par Franck Sylvestre.
Franck Sylvestre est né en France de
parents martiniquais. Il débute sa
carrière d’artiste en tant que batteur,
avant de prendre des cours de
théâtre à l’école Azimoara, expérience qui l’amènera à s’engager
comme comédien dans la troupe Guillaume Cale. C’est en compagnie de
cette troupe qu’il enchaîne rapidement les tournées en France (festival
d’Avignon), mais aussi Ukraine et en
Roumanie. Il crée en 1989 le théâtre
Bla Bla Bla, six spectacles pour jeune
public. Depuis 1994, il vit à Montréal
et donne des spectacles entre autres
sur la scène du Sergent Recruteur, de
la Pierre Angulaire, et du Théâtre de
l’Esquisse. Depuis plusieurs années, il
se produit dans les écoles où il organise des ateliers de contes centrés

autour du thème de la créolité. Il
crée en 2004 les productions
Soucougnan. Depuis 2007, il travaille
en tant que comédien dans la
dernière création du théâtre « Les
Deux Mondes » intitulée La Croisée
des mots.

Vendredi 30 octobre
AFT Spadina
Galerie Pierre-Léon
24 Spadina Road
A 18h30
Entrée gratuite
En français
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ÉTUDIER EN FRANCE

LUNDI 5 OCTOBRE

À DECOUVRIR EN NOVEMBRE-DÉCEMBRE
FESTIVAL EH U! DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
ET CONCERT DU GROUPE À SUCCÈS PHOENIX LE 5 DECEMBRE
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