10 juillet / July 10
Toronto bastille Day 2016
Pour la troisième année consécutive, la fête nationale française est célébrée à Toronto sous la
forme d’une journée festive et populaire : Toronto Bastille Day !
Rejoignez-nous dimanche 10 juillet 2016 dans le cadre bucolique de Wychwood Barns pour
célébrer la France et la culture française. En savoir plus
For the third consecutive year, the French national holiday is celebrated in Toronto as a popular
and festive day: Toronto Bastille Day!
Join us Sunday, July 10, 2016 at the bucolic Wychwood Barns to celebrate France and French
culture.Read more

10 juin - 10 juillet / June 10 - July 10

Euro 2016 France
Du 10 juin au 10 juillet la France accueille la Coupe d’Europe de football ! Vous vous sentez loin
de l’événement depuis Toronto ? Pas de problème vous pourrez toujours être dans l’ambiance
dans de nombreux quartiers de Toronto ! Et surtout vous pourrez assister à la finale le 10 juillet à
Wychwood Barns lors du Toronto Bastille Day ! Et c’est l’agence montréalaise Circo de Bakuza
qui est en charge de toutes les cérémonies de l’Euro 2016. En savoir plus
From June 10 to July 10 France will host the 2016 edition of UEFA EURO 2016! Do you want to
be part of this event in Toronto ? You'll find a lot of bars streaming the games in all
neighbourhoods. And you'll be able to watch the final live during Toronto Bastille Day 2016 at
Wychwood Barns ! All the ceremonies, including the opening one, of Euro 2016 will be directed by
Circo de Bakuza , an agency from Montréal. Read more

Entretien avec Josep González, directeur de la TFS
Découvrez l’entrevue de Josep González, proviseur de la TFS – L’Ecole internationale du
Canada. Fondé en 1962, TFS est un établissement indépendant bilingue non confessionnel pour
les élèves de l’âge de deux ans jusqu’à leur entrée à l’Université. Pour plus de renseignements
visitez leur site internet tfs.ca
Le Comité Toronto Bastille Day remercie chaleureusement TFS – L’Ecole internationale du
Canada, partenaire privilégié dans le cadre de la célébration de la fête nationale française le
dimanche 10 juillet 2016 de 11h à 20h à Wychwood Barns à Toronto, Toronto Bastille Day.
Voir la vidéo
Interview of Josep González, Head of School of TFS
Check out the interview of Josep González, Head of School of TFS – Canada’s International
School. Established in 1962, TFS School is a bilingual and non-denominational independent
school for students from age 2 to university entrance. For more information, please visit their
website tfs.ca
Toronto Bastille Day committee warmly thanks TFS, feature sponsor of the celebration of
France’s National Day on Sunday, July 10 2016 from 11am to 8pm at Wychwood Barns in
Toronto.
Watch the video

4 - 9 juillet / July 4 - 9

2 films français au Reel Heart Film Festival
2 films français sont à voir au ReelHeART Film Festival : The Maze et De Paris à Ferguson:
coupables d’être noirs
En savoir plus
2 French Films at ReelHeART Film Festival
ReelHeART International Film and Screenplay Festival is a worldwide independent film festival
held in Toronto, Canada around the 1st week of July. 2 French films will be programmed this
year : Maintenance Required and The Maze. Read more

7 juillet - 4 septembre/ July 7 - September 4

Double rétrospective Hitchcock/Truffaut à la TIFF Cinémathèque
Le Maître incontestable du suspense, Alfred Hitchcock, rencontre son acolyte et admirateur
François Truffaut lors d'une double rétrospective à la TIFF Cinémathèque cet été à l'occasion de
la sortie du documentaire Hitchcock/Truffaut de Kent Jones. En savoir plus
Hitchcock/Truffaut: Magnificent Obsessions
The highly influential Master of Suspense Alfred Hitchcock meets his worshipful acolyte François
Truffaut in TIFF Cinematheque’s dual retrospective. Featuring more than a dozen films by each of
these masters, the series reveals surprising similarities in their work. Read more

17 juillet / July 17

Mustang au Christie Pits Film Festival
Christie Pits Film Festival est un festival de films en plein air qui se déroule tous les dimanche
soirs en juillet et en août.
Parmi les 9 soirées proposées, vous pourrez (re)découvrir le film français Mustang de Deniz
Gamze Ergüven le dimanche 17 juillet En savoir plus
Mustang @ Christie Pits Film Festival
Christie Pits Film Festival is a local arts organization that programs a free weekly series of outdoor
film screenings each summer in Christie Pits Park, Toronto. Don't miss the screening of French
film Mustang by Deniz Gamze Ergüven on Sunday, July 17 Read more

21 juillet - 28 août / July 21 - August 28

Rétrospective Rohmer à la TIFF Cinémathèque

Cet été, la TIFF Cinémathèque propose une rétrospective de l'œuvre du cinéaste
romantique et pilier de la Nouvelle Vague Eric Rohmer En savoir plus
Dangerous Liaisons: The Films of Eric Rohmer
TIFF Cinematheque’s comprehensive, summer-long retrospective — the first in Toronto in more
than two decades — could not be better timed: the French New Wave master’s radiant, ever-fresh
tales of romantic misadventure seem ideal for this season Read more

Lancement de l'inscription au registre en ligne
L’inscription au registre des Français établis hors de France peut maintenant se faire en ligne
Cette inscription facilite vos démarches auprès de nos services. Grâce à cette inscription, nous
vous communiquerons des informations (échéances électorales, sécurité, événements) et serons
en mesure de contacter vos proches en cas d'urgence.
En savoir plus

Cet été

Camps d'été 100 % francophone de l’Alliance Française.
L'Alliance Francaise accueille tout l'été, à son campus de Spadina, les jeunes francophones de
Toronto pour venir s'amuser en francais.
En partenariat avec le Centre d'arts médiatiques, l'équipe de "C'est pas géni'al?", le Conservatoire
Royal de musique et le Gardiner Museum, les enfants de 5 à 13 ans peuvent s'initier à la
photographie, à l'illusionisme, la musique, le théâtre, … En savoir plus

25 juin - 5 septembre / June 25 - September 5

Ulla Von Brandenburg @ Power Plant
Dans le cadre de son exposition au Power Plant du 25 juin au 5 septembre prochain, l’artiste Ulla
Von Brandenburg viendra présenter son travail le 21 juin à 19h au Harbourfront Centre, avec le
soutien de l’Institut français. Le vernissage de l’exposition « It Has a Golden Red Sun and an
Elderly Green Moon » aura lieu le 24 juin. En savoir plus
Ulla von Brandenburg's major exhibition will include a new film and installation, both responsive to
the site where the film is shot, Théâtre des Amandiers, France, and the space of the exhibition at
The Power Plant.Read more
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