
 

 

 
 

Lettre d’information 
du Consulat Général de France à Sydney – Juillet 2014 

 

 
 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 
 

Chers compatriotes, 

Ce dernier trimestre a été particulièrement riche en événements pour la communauté 
française en Australie. En premier lieu, nous accueillons un nouvel Ambassadeur de France en 
Australie, ce qui n’était certes pas attendu lorsque nous écrivions la dernière lettre consulaire 
en mars dernier. M. Stéphane Romatet nous a quittés en avril pour occuper les importantes 
fonctions de conseiller diplomatique du Premier ministre. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans ses nouvelles missions et le remercions chaleureusement pour l’impulsion 
vigoureuse donnée aux relations bilatérales franco-australiennes depuis son arrivée en 
novembre 2011. Il sera remplacé par M. Christophe Lecourtier, ancien Directeur général 
d’Ubifrance, qui a été nommé ambassadeur de France en Australie par décret du Président de 
la République du 27 juin 2014. Nous lui souhaitons de tout cœur la bienvenue en Australie. Son 
arrrivée correspond à une période particulièrement importante pour nos relations bilatérales 
puisque nous préparons la première visite d’Etat en Australie d’un Président de la République 
française, qui aura lieu en novembre prochain, à l’issue du G20 qui se tiendra à Brisbane les 15- 
16 novembre. 

Les élections qui se sont tenues en mai dernier ont permis d’élire les cinq membres du Conseil 
consulaire qui aura compétence sur l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. Ce 
conseil aura un rôle consultatif auprès de l’ambassadeur et du consul général sur les questions 
concernant la communauté française dans le domaine économique, culturel, la sécurité des 
Français, l’éducation ou la protection sociale. N’hésitez pas à leur faire connaître vos 
préoccupations. Les membres du Conseil consulaire ont pu rencontrer les associations, les 
consuls honoraires de France en Australie et le Directeur des Français de l’étranger du 
ministère des Affaires étrangères lors d’une réunion consulaire qui s’est tenue à Sydney le 16 
juin. Cette réunion a permis d’évoquer les principaux sujets concernant la communauté 
française dans la région. Pour sa part, M. Jean-Philippe Grange, conseiller consulaire résidant à 
Sydney, a été élu conseiller de l’Assemblée des Français de l’étranger le 22 juin par ses pairs. Il 
participera à ce titre aux travaux de l’AFE qui tiendra sa première réunion dans son nouveau 
format du 6 au 10 octobre prochains. 

Le mois de juillet annonce traditionnellement l’arrivée des vacances d’été en France mais cette 
période restera très active en Australie, avec la réunion du B20 (réunion d’hommes d’affaires 
issus des pays du G20) à Sydney les 16-18 juillet 2014. Elle donnera lieu à la visite à Sydney de 
Mme Fleur Pellerin, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, du Tourisme et des 
Français de l’étranger.  

La lettre consulaire de juillet est également l’occasion d’informer la communauté française sur 
les nombreuses festivités organisées dans les grandes villes australiennes pour la fête nationale 
et nous remercions les agences consulaires, les Alliances françaises, les chambres de commerce 
et les associations françaises pour leur importante mobilisation autour du « Bastille day ».  

Nous félicitons enfin chaleureusement les trente nouveaux bacheliers des lycées de Telopea 
(Canberra) et Condorcet (Sydney). La promotion 2014 est exceptionnellement brillante avec 
100 % de réussite et un taux de mentions allant de 95 à 100 % selon les lycées, dont 50 à 62% 
de mentions très bien ! Ces lycées confirment ainsi leur caractère accompagnateur pour nos 
jeunes et leur statut d’établissements d’excellence. 

Très cordialement, 
Eric BERTI                                                                                                                 
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AFFAIRES CONSULAIRES 
 
ELECTIONS DES CONSEILLERS CONSULAIRES 
Le 25 mai 2014, les conseillers consulaires, qui ont compétence sur l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji, ont été 
élus.  
Attribution des sièges (dans l’ordre de l’état de déclaration des candidatures) : 

 M. Jean-Philippe Grange pour la liste « Français du Monde, Citoyens et Solidaires » 

 Mme Marie-Claire Guilbaud pour la liste « Français du Monde, Citoyens et Solidaires » 

 M. Bernard Le Boursicot pour la liste « Français en Australie » 

 Mme Danièle Kemp pour la liste « Français en Australie » 

 M. Sébastien Vallerie pour la liste « Français en Australie » 

Les conseillers consulaires ont un rôle consultatif auprès de l’ambassadeur et du consul général sur les questions concernant la 
communauté française dans le domaine économique, culturel, la sécurité des Français, l’éducation ou la protection sociale. 
Le Conseil consulaire d’Australie a tenu sa première réunion au Consulat le 13 juin 2014. Au cours de cette réunion, M. 
Bernard Le Boursicot a été élu vice-président du Conseil, le consul général étant président de cette instance. 

Mme Peggy Fournier, est pour sa part, élue délégué consulaire pour la liste « Français en Australie ». 

Par ailleurs, M. Jean-Philippe Grange, conseiller consulaire résidant à Sydney, a été élu conseiller de l’Assemblée des 
Français de l’étranger le 22 juin par ses pairs et participera à ce titre aux travaux de l’AFE qui tiendra sa première réunion 
dans son nouveau format du 6 au 10 octobre prochains. 

VISITE EN AUSTRALIE DU DIRECTEUR DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES – 16 AU 18 JUIN 

2014    
A l’occasion de sa visite à Sydney (16 et 18 juin), Christophe Bouchard, le Directeur des Français à l’Etranger et de 
l’Administration consulaire s’est entretenu avec les consuls honoraires, les conseillers consulaires, les responsables 
d’associations ainsi que le personnel du Consulat.  A Canberra, il rencontré des représentants des autorités australiennes 

(Department of Immigration & Border Protection, Department of Foreign Affairs and Trade et Department of Social Services). 
Cette visite permettra de progresser dans la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le service rendu à la 
communauté française dans un pays aussi vaste que l’Australie. 

TOURNEES CONSULAIRES 
 

Les prochaines tournées consulaires, destinées à enregistrer les demandes de passeport grâce à la valise Itinéra auront lieu 
selon le calendrier suivant (les dates précises seront communiquées dès que possible : Adelaide : semaine du 15 septembre ; 
Melbourne semaine du 22 septembre ; Perth semaine du 29 septembre ; Brisbane semaine du 27 octobre). 
 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX PROMUS ! 

Nous félicitons chaleureusement les nouveaux membres de l’ordre de la Légion d’honneur nommés ces derniers mois. 
Ont été nommés chevalier de la Légion d’Honneur par décret du président de la République du 18 avril 2014 : 
 

 M. Georges BROUET : ancien combattant de la France libre, vice-président de 
l’association des Anciens combattants  français de Nouvelle-Galles du Sud ; 

 
Photo de droite : Remise de la Croix de Chevalier de la Légion d’honneur à M. 
Brouet, le 18 juin 2014 au consulat (de gauche à droite : M. Le Boursicot, qui 
a remis sa médaille au récipiendaire ; M. Brouet ; Eric Berti, CG de France à 
Sydney, Pr. Ross Steele, Président de l’association des membres de la Légion 
d’honneur d’Australie 

 Mme Isabelle FLORET, vice-présidente, responsable des ventes Airbus en 
Australie  

 M. Serge TCHERKEZOFF, professeur d’Université ; 

 

Par ailleurs, six anciens combattants Australiens présents au D-Day en Normandie ont 
été décorés de la médaille de Chevalier de la légion d’honneur par M. Kader Arif le 5 
juin 2014 à Caen : MM. Bill Evans, Bill Purdy, Fred Riley, M. Ron Houghton, M. Bob 

Cowper, M. Snow Davis. 
 

Photo de gauche : Les vétérans se sont rassemblés à Sydney avant leur départ 
pour la France, le 31 mai 2014 (de gauche à droite : M. Bill Evans, M. Bill Purdy, 
M. Fred Riley, M. Eric Berti, CG de France à Sydney, M. Ron Houghton, M. Bob 

Cowper, M. Snow Davis, le Major General Mark Kelly (au deuxième rang), M. Phil Elger.) 
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BONHEUR AUX NOUVEAUX MARIES ! 
 

Nous félicitons les nouveaux mariés des dernières semaines et leur souhaitons beaucoup de bonheur ! 
11 avril 2014 : Alexandre Le Pape et Isabelle Tremolet  
11 avril 2014 : Alexis Jahan et Alexandra Bazetout 
17 avril 2014 : Cédric Audibert et Claire Legue 
16 avril 2014 : Claire Verrot et Mathieu Colombet 
16 mai 2014 : Clément Cureau et Florence Descamps 
30 mai 2014 : Clément Meunier et Vanessa Kolosinski 
04 juillet 2014 : Bertrand Pennachio et Delphine Denans 

 

Rappels, pensez à : 

 informer systématiquement le Consulat général de tout changement intervenu dans votre situation : nouvelles coordonnées (adresse, 
courriel, téléphone fixe/mobile), situation familiale (naissance enfant) ou matrimoniale (mariage, divorce), changement de nom, etc. 
(Vous pouvez le faire de chez vous par le portail Monconsulat.fr) ; 
 signaler votre départ si vous quittez définitivement l’Australie ; 
 vous assurer que votre inscription au registre consulaire est en cours de validité (valable 5 ans). 
Contact : inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr  

 prendre rendez-vous pour vos démarches administratives au Consulat : cliquer ici pour accéder au système de rendez-vous. 
 

 

Connectez-vous directement au consulat via votre téléphone ou tablette par le qr code 

 

 

 

ACTUALITE 
 

CELEBRATION DU 14 JUILLET 
Comme l’an dernier la fête nationale sera célébrée dans toutes les grandes villes d’Australie.  
 

A SYDNEY 
Les festivités débuteront dès le vendredi 11 juillet : 
 

 PETIT-DEJEUNER AU CHAMPAGNE ORGANISE PAR LA FACCI le vendredi 11 juillet de 7h30 à 9h30 au restaurant Altitude 

(Shangri-La-Hotel). Pour réserver : http://www.trybooking.com/Booking/BookingEventSummary.aspx?eid=90960 
 

 Le  FESTIVAL BLEU-BLANC-ROUGE tiendra sa deuxième édition du 11 au 13 juillet à Custom House (Circular Quay). 

Avec de nombreux stands, des activités variées (défilé de mode enfantine, master classes de cuisine etc.) et des 
spectacles tout au long du festival. 

 

 L’ALLIANCE FRANÇAISE, quant à elle, organise pour la quatrième fois, une soirée rassemblant toutes les associations  

le samedi 12 juillet à partir de 16h00 à l’Argyle, the Rocks, Sydney, avec des jeux, son célèbre Cancan et de la 
musique pour tous les goûts. Tous les détails sur www.bastilledaysydney.com.au 

 

Cette année la fête nationale (Bastille Day) coincide avec la célébration du centenaire du « premier vol postal Melbourne 
Sydney » réalisé par Maurice Guillaux du 16 au 18 juillet 1914. Le Consulat général de France  a tenu à célébrer ces deux 
évènements conjointement. 
 

Vous pouvez acheter des cartes « premier jour » de ce vol, qui seront affranchies avec le timbre du centenaire et seront 
transportées sur le vol commémoratif, en vous dirigeant vers le site de commémoration de l’AHAA : 
https://australiasfirstairmail.com . Durant le Festival Bleu-Blanc-Rouge, les Sydneysiders auront la possibilité de suivre sur 
écran à Custom House les étapes du vol commémoratif.  
 

Le 14 juillet, les festivités à Sydney seront étalées sur toute la journée. 
La traditionnelle cérémonie du souvenir à La Pérouse, le matin, sera donc suivie 
cette année de la commémoration du premier vol postal de Maurice Guillaux, 
dont le vol se posera à Bankstown ver 13h30. 
 

10h00-13h00 : CEREMONIE A LA PEROUSE 
Le traditionnel dépôt de gerbe au monument Lapérouse s’accompagnera cette 
année encore d’une spectaculaire démonstration de tir d’armes anciennes 
(canons et mousquets) par la Brigade française (10h00-11h00),  
Une réception sera ensuite offerte par le Randwick City Council, au musée  
Laperouse (sur invitation adressée par le Randwick City Council).  
 
 

Photo : la brigade française, 
lors du Bastille Day à Lapérouse en 2013 

 

https://monconsulat.diplomatie.gouv.fr/monconsulat/dyn/protected/transverse/tableauDeBord.html
mailto:inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-au.org/Prendre-rendez-vous
http://www.trybooking.com/Booking/BookingEventSummary.aspx?eid=90960
http://www.bbrfestival.com.au/
http://www.bastilledaysydney.com.au/
https://australiasfirstairmail.com/
http://www.bbrfestival.com.au/
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13h30 : ARRIVEE DU VOL COMMEMORATIF du premier vol postal accompli par M. Guillaux, à l’aéroport de Bankstown, près 

de Sydney. 
 

18h00-20h00 : RECEPTION OFFICIELLE AU POWERHOUSE MUSEUM (Turbine hall), en 

présence des autorités australiennes (sur invitation adressée par le Consul général de 
France). 
Au cours de la cérémonie, le courrier transporté par le vol commémoratif sera 
officiellement oblitéré et des lettres de leurs homologues du Victoria, transportées par 
le vol commémoratif, seront remises au Lieutenant-Gouverneur et au Maire de 
Sydney. 

Ci-contre : Le Blériot XI de Maurice Guillaux,  
exposé au Powerhouse Museum 

 

A MELBOURNE, la Facci organise le 14 juillet un APERITIF DE 18H30 A 19H30 A LA STATE LIBRARY OF VICTORIA, où se 

tient la remarquable exposition sur Victor Hugo et Les Misérables avec de la musique (Belle Roscoe et Anna Boulic) et une 
grande loterie. 
Pour plus d’informations : http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/2014-bastille-day-aperitif/ 
 

A BRISBANE, la Facci organise le 11/7 un PETIT DEJEUNER DE 6H45 A 9H00 au Sofitel Brisbane Central 

Pour plus d’informations : http://french-
australianchamberofcommerceindustry.cmail1.com/t/ViewEmail/j/2252D5B0FD8709DF/D3CC0EDD77B76655F990754F028F0
E8F 
 

LE BRISBANE FRENCH FESTIVAL tiendra sa nouvelle édition sur les bords de SouthBank, les samedi 12 (de 09h0à à 22h00) et 

et dimanche 13 juillet (de 09h0à à 16h00). Avec un « Plave Fashion show, un pavillon des vins et de nombreuses attractions 
pour petits et grands. 
Plus d’informations sur http://brisbanefrenchfestival.com.au/ 
 

A CANBERRA, l’Alliance française organise le 12 juillet  une réception à 19h00. 

Pour plus d’informations : http://www.afcanberra.com.au/wp-content/uploads/2014/06/Bastille-day.jpg 
 

La traditionnelle RECEPTION OFFICIELLE DE L’AMBASSADE se tiendra à la Résidence de France le 14 juillet de 13h00 à 15h00 

(sur invitation de l’Ambassadeur) 
 

A ADELAIDE, l’Agence consulaire, en collaboration avec l’Alliance française et la Facci, organise le 13 juillet une réception 

de 17h à 19h30 à la Galerie Nationale de South Australia. Pour plus d’informations : http://frenchconsuladelaide.net.au/ 
 

A PERTH, l’Alliance française et la Facci organisent le 13 juillet de 18h00 à 22h00 une soirée dansante  au restaurant «Chez 

Pierre». Pour plus d’informations : http://www.afperth.com.au/cultural-centre/bastille-day-cocktail-party/ 
 

A HOBART, l’Alliance française organise le 14 juillet une réception à l’Hobart Real tennis Club de 17h30 à 19h30. 

Pour plus d’informations : http://www.afhobart.org.au/?page_id=66 
 

 
LES ECHEANCES DU G20 EN AUSTRALIE  
 

La présidence australienne du G20 a commencé le 1
er

 décembre 2013. Les échéances suivantes sont prévues dans les mois à 
venir : 

 16-18 juillet : Sommet du B20 à Sydney (hommes d’affaires issus des pays du G20). Visite à Sydney de Mme Fleur 
Pellerin, Secrétaire d’Etat chargée du commerce extérieur, du tourisme et des Français de l’étranger. 

 19 juillet : réunion des ministres du Commerce à Sydney 

 semaine du 10 septembre : réunion des ministres de l’Emploi à Melbourne 

 20-21 septembre 2014: Réunion des ministres des Finances et des Banques centrales à Cairns 

 15-16 novembre 2014 : Sommet des leaders à Brisbane  
 
 
 
 

 

http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/2014-bastille-day-aperitif/
http://french-australianchamberofcommerceindustry.cmail1.com/t/ViewEmail/j/2252D5B0FD8709DF/D3CC0EDD77B76655F990754F028F0E8F
http://french-australianchamberofcommerceindustry.cmail1.com/t/ViewEmail/j/2252D5B0FD8709DF/D3CC0EDD77B76655F990754F028F0E8F
http://french-australianchamberofcommerceindustry.cmail1.com/t/ViewEmail/j/2252D5B0FD8709DF/D3CC0EDD77B76655F990754F028F0E8F
http://brisbanefrenchfestival.com.au/
http://www.afcanberra.com.au/wp-content/uploads/2014/06/Bastille-day.jpg
http://frenchconsuladelaide.net.au/
http://www.afperth.com.au/cultural-centre/bastille-day-cocktail-party/
http://www.afhobart.org.au/?page_id=66
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BACCALAUREAT 2014 
 

Nous félicitons chaleureusement les 12 nouveaux bacheliers du lycée de Telopea 
(Canberra) et les 22 bacheliers du Lycée Condorcet de Sydney. La promotion 2014 
est exceptionnellement brillante avec 100 % de réussite dans les deux 
établissements et un taux de mentions allant de 95 à 100 % selon les lycées, dont 
50 et 62% de mentions Très bien ! Ces lycées du réseau français en Australie 
confirment ainsi leur caractère hautement « accompagnateur » pour nos jeunes et 
leur statut d’établissements d’excellence, ces résultats leur ouvrant toutes les 
portes de l’enseignement supérieur, en Australie comme en France ou dans le 
monde. Ces félicitations s’adressent aussi bien aux élèves qu’à leurs professeurs. 
Nous remercions également personnel et bénévoles du Comité de gestion de 
Sydney.   

Photo : remise des médailles aux bacheliers du Lycée Telopea de Canberra 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS : CREATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION A PERTH 
 

L’hiver austral est souvent la période d’arrivée des nouveaux expatriés francophones. Nous sommes donc très heureux 

d’annoncer la création d’une nouvelle association d’accueil à Perth. PERTH ACCUEIL est une association à but non lucratif 

faisant partie de la FIAFE (Fédération Internationale des Accueils des Francophones à l’étranger). Il existe 216 Accueils dans le 
monde répartis dans 82 pays ayant pour but d’accueillir les nouveaux arrivants francophones, de faciliter leur installation en 
apportant des réponses pratiques à leurs questions et de leur faire rencontrer d’autres français via des activités sportives et 
culturelles.  
https://fr-fr.facebook.com/pages/Perth-Accueil/486381138155151 

Signalons qu’une autre association de Perth a créé un GUIDE « BIENVENUE A PERTH » qui sera très utile pour les nouveaux 
arrivants en Australie occidentale (www.bienvenueaperth.com). 

Les familles récemment arrivées En Australie, trouveront également un appui précieux à Sydney, Melbourne 
et Brisbane avec les associations d’accueil francophone existant dans ces villes Sydney Accueil, Melbourne 
Accueil et Brisbane Accueil. Signalons à cet égard que Sydney Accueil vient de publier une nouvelle édition, 
totalement mise à jour de son GUIDE SYDNEY PRATIQUE. Vous pourrez vous le procurer dès le mois d’août lors 
des rencontres destinées aux nouveaux arrivants (Café des nouveaux le mercredi 27 août de 9h30 à 11h30 
et café de rentrée pour tous les membres le mercredi 3 septembre de 9h30 à 11h 30 à Maroubra. 
Inscriptions secretariat@sydneyaccueil.com  

 
LA TOUCHE FRANÇAISE EN AUSTRALIE 
 

Coralie Pierre lance  « Wild Blossom », un studio d’art floral à Sydney, spécialisé dans la conception de créations florales 
pour toute occasion : mariages et réceptions privées,  évènements et accueil d’entreprise. Vous avez pu voir ses 
arrangements notamment dans les Salons Franck Provost, au Concours des Vins 2014 organisé par la FACCI et au Sydney Film 
Festival 2014. www.wildblossom.com.au, https://www.facebook.com/wildblossomeventsflowers 
  
Vous ouvrez une enseigne française en Australie et souhaitez en informer la communauté française ? Faites-le nous le savoir. 
(secretariat.sydney-fslt(a)diplomatie.gouv.fr). 

 

 
 

ACTUALITE CULTURELLE 

EXPOSITIONS 
 

 Du 18 juillet au 9 novembre, à la State Library of Victoria, MELBOURNE 
« Victor Hugo : Les Misérables from Page to Stage » exposition à ne pas manquer qui présentera et c’est exceptionnel, le 
manuscrit original des Misérables prêté par la Bibliothèque Nationale de France.  
De nombreux événements sont organisés pendant l’exposition, plus d’informations sur http://victorhugoexhibition.com.au/ 
L’occasion de voir ou revoir la version musicale « Les Misérables » qui se jouera au même moment à Melbourne.  
Plus d’informations sur http://www.lesmis.com.au/ 
 

 Le 21 juillet à 18h,à la State Library of NSW de Sydney  
à l’occasion de sa venue en Australie pour l’exposition, Guillaume Fau - conservateur en chef, chef du service des manuscrits 
modernes et contemporains de la Bibliothèque nationale de France – animera une conférence « Victor Hugo’s Les 
Misérables at the Bibliothèque nationale de France : from the manuscript’s history to the history of a collection ». 
Si vous souhaitez assister à la conférence, merci de contacter Jane Mulock : tel 02 9273 1488, foundation@sl.nsw.gov.au 
 
 
 
 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Perth-Accueil/486381138155151
http://www.bienvenueaperth.com/
http://www.sydneyaccueil.com/
http://www.melbourneaccueil.com/
http://www.melbourneaccueil.com/
http://www.brisbaneaccueil.org/
mailto:secretariat@sydneyaccueil.com
file:///C:/Users/bertie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W26CSNX0/www.wildblossom.com.au
https://www.facebook.com/wildblossomeventsflowers
https://www.facebook.com/wildblossomeventsflowers
mailto:secretariat.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://victorhugoexhibition.com.au/
http://www.lesmis.com.au/
mailto:foundation@sl.nsw.gov.au
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 le 24 juillet à 18h30 au MCA, SYDNEY 
Annette Messager sera l’invitée d’une conversation avec Rachel Kent, commissaire de l’exposition, « Annette Messager : 
motion / emotion » avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie et de l’Institut Français. 
Plus d’informations sur : http://www.mca.com.au 
 
 Exposition du 24 juillet au 26 septembre au MCA, (Plusieurs visites en français) 
 « Annette Messager : motion / emotion » à ne pas manquer et première rétrospective de cette importance consacrée à 
l’artiste dans la région. L’exposition retracera l’ensemble de la carrière d’Annette Messager et présentera notamment son 
œuvre « Casino » pour laquelle elle a obtenu en 2005 le Lion d’Or de la Biennale de Venise.  

 
MUSIQUE 

 Concert de Jane Rutter, flûtiste : « La Rêvolution » 
le 14 juillet à 19h30 au City Recital Hall, Sydney  
(avec  Yvonne Kenny, soprano, Andrew Jones, baryton et Marcella Maio à l’accordéon)  
http://www.cityrecitalhall.com/events/id/1655/La-R-volution/ 
 
 « Carnival Français » par l’ensemble Omega 
le 15 août au City Recital Hall Angel Place, Sydney, musiques d’Ibert, Poulenc et Saint-Saëns.  
Plus d’information sur http://www.cityrecitalhall.com/events/id/1525/Carnival-Francais/ 
 
 Le Bendigo International Festival of Exploratory Music accueillera en résidence l’ensemble Argonaut ainsi que Maxime 

Pascal.  
Festival du 29 août au 4 septembre à Bendigo et Melbourne.  
Avec le soutien de l’Institut Français 
Plus d’informations sur www.bifem.com.au 

DANSE 
« La fille mal gardée » mis en scène par Marc Ribaud et présenté par le West Australian Ballet sera en tournée à PERTH et à 
CANBERRA à partir du 5 septembre.  
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Australie. 
Plus d’informations sur http://premier.ticketek.com.au/shows/show.aspx?sh=LAFILLEM14 

 

CINEMA 
Une rétrospective magnifique et très complète d’Agnès Varda est présentée jusqu’au 13 juillet 2014 à l’ACMI, Melbourne. 
Près de vingt films sont au programme dont plusieurs en version restaurée. 
Plus d’informations : http://www.acmi.net.au/cinema-of-agnes-varda.aspx 
 
Du 31 juillet au 17 août, retrouvez le Melbourne International Film festival qui présentera cette année encore une sélection 
importante de films français.  
Le programme complet sera annoncé le 11 juillet. 
Plus d’informations sur : www.miff.com.au 
Avec la participation de l’Ambassade de France, de l’Institut français et d’uniFrance Films. 
 
Sorties de  films français :  
26 juin : Le Volcan d’Alexandre Coffre avec Valérie Bonneton, Dany Boon. bande-annonce 
26 juin : Yves Saint Laurent de Jalil Lespert avec Pierre Niney et Guillaume Gallienne. bande-annonce 
3 juillet : Belle et Sébastien de Nicolas Vanier. La célèbre série passe sur grand écran ; à voir par toute la famille. 
                 Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo. bande-annonce 
17 juillet : Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Niels Arelstrup. bande-annonce 
17 juillet : La Vénus à la fourrure de Roman Polanski avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner. bande-annonce 
4 septembre : Une promesse de Patrice Leconte avec Rebecca Hall, Richard Maden. bande-annonce  

 

CONFERENCE 
 

11 juillet : 9h30-17h00. Somewhere in France, Somewhere in Australia. Présentation par des universitaires et des 
conservateurs présenteront des communications revenant sur les liens entre la France et l’Australie pendant la Grande 
Guerre. Des intervenants apporteront un regard scientifique et informé sur la culture matérielle de la Grande Guerre au 
travers d’objets ayant appartenu à des combattants australiens lors des combats qui se sont déroulés en France, objets qui 
sont aujourd’hui en la possession de leurs descendants, dans l’Etat du Queensland.  
Inscription obligatoire auprès de somewhereinfrance@qm.qld.gov.au événement public et gratuit au Queensland Museum, 
South Bank, Brisbane. 
En partenariat avec : Ambassade de France en Australie, the University of Queensland, l'Institut Français, la Mission du 
Centenaire, Queensland Museum 
invitation/lien: http://www.vision6.com.au/em/mail/view.php?id=1073889&a=39308&k=372d6d5 

http://www.mca.com.au/
http://www.cityrecitalhall.com/events/id/1655/La-R-volution/
http://www.cityrecitalhall.com/events/id/1525/Carnival-Francais/
http://www.bifem.com.au/
http://premier.ticketek.com.au/shows/show.aspx?sh=LAFILLEM14
http://www.acmi.net.au/cinema-of-agnes-varda.aspx
http://www.miff.com.au/
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