14 JUILLET – La fête nationale française à Toronto | Bastille Day in Toronto
Toronto sera aux couleurs de la France le 12 juillet prochain ! Venez célébrer la fête nationale
française au square David Pecaut (215 King Street West). Gastronomie, musique, pique-nique,
et activités, cette journée promet d’être conviviale et festive. Un billet d’avion pour la France (Air
France) et de nombreux lots seront également à gagner ! En attendant le programme complet,
réservez d’ores et déjà votre dimanche 12 juillet ! En savoir plus
Toronto will feel like France on July 12! Come celebrate the French national holiday at David
Pecaut square (215 King Street West). Featuring gastronomy, music, a picnic and other
activities, Toronto Bastille Day will be a festive day. A plane ticket for France (Air France) as well
as many prizes can be won! Mark your calendar for Sunday, July 12! Learn more

ENVIRONNEMENT – A six mois de la COP21 | Six months before COP21
Dans exactement six mois débutera la Conférence des Nations-Unis sur le climat. Présidée par la
France, cette rencontre est cruciale car elle doit aboutir à un accord international sur le climat qui
permettra de contenir le réchauffement global en deçà de 2°C. Mobilisons-nous ! En savoir plus
The United Nation Climate Change Conference is just six months ahead. Hosted by France, the
event is crucial as it aims to conclude an international agreement that will allow containing global
warming under 2°C. Let’s be part of it! Learn more

ECONOMIE – French Tech Tour Canada
Du 1er au 5 juin, dix startups françaises innovantes s’affronteront devant un jury de professionnels
canadiens (Bell, Tellus, CGI, Rogers…) à Toronto et à Montréal. Organisé par Business France,
le French Tech Tour est une opportunité unique pour les entrepreneurs français de rencontrer des
partenaires et clients potentiels dans l’objectif de s’implanter au Canada. Découvrez les
entreprises sélectionnées. En savoir plus
From June 1 to 5, ten innovative French companies will compete in front of a Canadian business
community jury (Bell, Tellus, CGI, Rogers…) in Montreal and Toronto. This event represents a
unique opportunity for members of the French business community to meet with potential future
partners and clients in order to launch their products and services onto the Canadian market.
Discover the list of the companies part of the contest. Learn more

CONCERT – Juliette Greco
L’icône de la chanson française Juliette Greco donnera une représentation exceptionnelle à
Toronto au Théâtre Panasonic le jeudi 18 juin 2015 dans le cadre de sa tournée d’adieu
« Merci ! ». Une opportunité unique à ne surtout pas manquer ! En savoir plus
Juliette Greco will give a special performance in Toronto at Panosonic Theatre on Thursday, June
18, 2015 as part of her farewell tour "Merci !”. A unique opportunity not to be missed! Learn more

COMMUNAUTE – Toronto Accueil présente son nouveau site
Découvrez le nouveau site internet de Toronto Accueil. L’association d’accueil des nouveaux
arrivants francophones à Toronto et ses environs propose à ses membres une large gamme
d’activités et de loisirs. Elle facilite également l’installation grâce à des conseils et des
informations pratiques. En savoir plus

PERFORMANCE – Charlotte Rampling au festival Luminato | Charlotte Rampling at
Luminato Festival
La plus francophile des britanniques Charlotte Rampling sera à Toronto les 20 et 21 juin dans le
cadre du festival Luminato. Accompagnée sur scène par la violoncelliste française Sonia WiederAtherton, la comédienne redonnera vie à la poésie de l’américaine Sylvia Plath sur la musique du
compositeur Benjamin Britten. A couper le souffle. Des places seront à gagner sur notre page
Facebook. En savoir plus
The French-loving British actress Charlotte Rampling will be in Toronto on June 20&21 as part of
Luminato festival. On stage with the French cellist Sonia Wieder-Atherton, Rampling bring the
words of American poet Sylvia Plath to life on the music of composer Benjamin Britten. A
breathtaking performance. Win tickets by entering our next Facebook contest. Learn more

PORTRAIT – En conversation avec… | In conversation with… François-Xavier
Frimaudeau
Auteur d’un livre pour enfants «Les Doogits», François-Xavier Frimaudeau a créé à Toronto une
filiale de sa société française Dootoons. Son objectif est de créer une série télévisée de dessins
animés pour enfants. François-Xavier nous présente son livre-CD sur l’aventure des Doogits et
nous donne ses impressions sur son implantation à Toronto. En savoir plus
François-Xavier Frimaudeau is the author of a children’s book “The Doogits”. He set up a branch
of his French company Dootoons in Toronto to launch an animated TV series for children based
on the world of the Doogits. François-Xavier presents his projects and shares his feelings about
his establishment in Toronto. Learn more

ALLIANCE FRANCAISE – En juin à l’Alliance | In June at the Alliance française
François Morel, CharlElie Couture et le groupe Grand Blanc, voici notre sélection des
événements culturels de l’Alliance française de Toronto du mois de juin. En savoir plus
François Morel, CharlElie Couture and Grand Blanc, here is our selection of the cultural events of
the Alliance française de Toronto in June. Learn more

EXPOSITION – Yto Barrada
L’artiste franco-marocaine Yto Barrada présente Beaux Gestes à la Prefix Institute of
Contemporary Art (401 Richmond) jusqu’au 25 juillet. Son travail - incluant photographies,
sculptures, éditions et installations - a commencé par explorer la situation inédite de sa ville,
Tanger. En savoir plus
French-Moroccan artist Yto Barrada presents Beaux Gestes at Institute of Contemporary Art (401
Richmond) until July 25. In much of her work, Yto Barrada explores the daily traces of the social
and political changes currently underway in North Africa. Learn more
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