10 juillet / July 10

Toronto bastille Day 2016 : Offres de bénévolat
Le Toronto Bastille Day c’est aussi de nombreuses opportunités de bénévolats ! Inscrivez-vous
auprès du centre francophone de Toronto pour nous rejoindre le 10 juillet ! En savoir plus
Toronto Bastille Day : call for volunteers
There are a lot of volunteers opportunities at Toronto Bastille Day! Register with the Centre
francophone de Toronto to join us on July 10! 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
Whichwood 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

2 - 11 juin / June 2 - 11
Scarborough Worldwide Film Festival
La 4ème édition du Scarborough Worldwide Film Festival aura lieu du 2 au 11 juin 2016. Un film
français est à découvrir parmi la sélection : La Cour de Babel de Julie Bertuccelli
En savoir plus
The 4th edition of Scarborough Worldwide Film Festival will take place from June 2 to 11, 2016.
Don't miss the screening of the French film : School of Babel by Julie Bertuccelli
Read more

10 - 26 juin / June 10-26

Pierre Huyghe @ AGO - Festival Luminato

Dans le cadre du festival Luminato, l'oeuvre de l'artiste français Pierre Huyghe Untilled
(Liegender Frauenakt) sera présentée pour la première fois à Toronto depuis son
acquisition par la Galerie d'Art de l'Ontario.En savoir plus
On view in Toronto for the first time since its acquisition by the Art Gallery of Ontario,
Untilled (Liegender Frauenakt) daringly extends French artist Pierre Huyghe’s long-term
interests. Untilled will be on view for the first time since its acquisition by the AGO from
June 10 to 26 at the Hearn Generating Station. Read more

11 juin / June 11

Le DJ français Madeon sera au Bestival 2016

Le jeune prodige français de la musique électronique Madeon se produira au Bestival le
11 juin 2016. Ne manquez pas ce concert exceptionnel! En savoir plus
French DJ Madeon @ Bestival 2016
Bursting onto the scene in 2010 with a set of high profile remixes for the likes of The Killers and
Pendulum, a then-16-year-old Madeon, aka French wunderkind Hugo Leclercq, has gone on to
become one of France’s greatest musical exports He will be playing at Bestival, in Woodbine Park
Toronto, on June 11 together with other great artists such as Tame Impala, The Cure, Jamie XX...
Don't miss this great festival ! Read more

15 juin / June 15
Book club In Other Words focus France: La Joueuse de Go, Shan Sa
La France est à nouveau à l’honneur du book-club européen In Other Words, organisé par
EUNIC, le réseau des instituts culturels européens à Toronto, à la librairie Type Books. Peter
Kupidura, spécialiste de littérature francophone, présentera le roman La Joueuse de Go de Shan
Sa En savoir plus
Book club In Other Words focus France: The Girl Who Played Go by Shan Sa
The book club In Other Words focuses on authors who have migrated and adapted to a different
country, writing in the new languages of their adopted homes. The Girl Who Played Go will be
presented on June 15 at Type Books. Read more

13 - 19 juin / June 13 - 19
Bertrand Belin à NXNE
La prochaine édition du festival de musique North By Northeast se tiendra à Toronto du 13 au 19
juin 2016.
Parmi les nombreux artistes à (re)décrouvrir sur scène, l'auteur, compositeur et guitariste français
Bertrand Belin se produira au Drake Hotel le samedi 18 juin à 19h. En savoir plus
Bertrand Belin at NXNE
The next edition of music festival North By Northeast will take place in Toronto from June 13 to
19, 2016.
French singer Bertrand Belin will perfom at Drake Hotel on Saturday, June 18 at 7PM. Read
more

16 - 28 juin / June 16 - 28

Steps/Mesures avec Géraldine Gomez et Katinka Bock
Mercer Union et le Consulat de France à Toronto, avec le soutien de l'Institut français, se sont
associés pour la création du programme de résidences Steps/Mesures. Géraldine Gomez est la
fondatrice du festival cinéma et vidéo Hors Pistes au Centre Pompidou. Elle viendra présenter
Hors Pistes à Mercer Union le 16 juin à 19h.En savoir plus
Steps/Mesures with Géraldine Gomez and Katinka Bock
Mercer Union is delighted to partner with the Institut Français and the Consulate General of
France in Toronto on a new platform entitled Steps/Mesures. This program will invite artists and
curators living in France for a series of short-term residencies in Toronto between Winter 2015
and Summer 2016 to forge conversation between cultural ecologies. Read more

17 juin / June 17
Concert de Radio Elvis
Le jeune groupe français Radio Elvis, formé par le trio Pierre Guénard, Colin Russeil et Manu
Ralambo, se produira en concert le 17 juin 2016 au théâtre Spadina. Avec plus d’une centaine de
concerts à leur actif, le groupe Radio Elvis s’inscrit dans la lignée de rockers amoureux de la
langue française, inspirés par la littérature. En savoir plus
Concert by Radio Elvis
Radio Elvis, a young French band made up of Pierre Guénard, Colin Russeil and Manu Ralambo,
will perform at Spadina Theatre on June 17th, 2016.
Radio Elvis is an elegant French rock trio will mix rock, literature and poetry.. Read more

Jusqu’au 24 juin / Until June 24
Appel à candidatures – Forum des industries culturelles et créatives à Toronto
Le Forum d’Avignon s’associe au Canadian Film Centre’s Media Lab (CFC Media Lab) et à
l’Ambassade de France au Canada pour ouvrir des opportunités à des start-ups culturelles et
créatives françaises et canadiennes. En savoir plus
Call for Application - Toronto Cultural and Creative Industry Forum
The Forum d’Avignon partners with the Canadian Film Centre’s Media Lab (CFC Media Lab) and
the French Embassy in Canada to present opportunities for French and Canadian cultural and
creative start ups Read more

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

24 juin / June 24

Building Museums

Co-organisé par l’Art Museum de l’Université de Toronto et le Consulat Général de
France à Toronto, ce deuxième colloque ouvert au public poursuivra la discussion sur
les relations entre art et architecture et la manière dont ils peuvent tous deux jouer un
rôle dans la régénération urbaine. Avec la participation des architectes et experts
français Eric Lapierre et Philippe Tretiack. En savoir plus
Organized jointly by the Art Museum at the University of Toronto and the Consulate General of
France in Toronto, this public seminar follows up on an earlier discussion on the relationship
between art and architecture, and how both may play a role in urban regeneration.Read more
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