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A LA UNE
Lancement de la saison culturelle « Accord ! 2014 »
au restaurant Frenchy (27 octobre 2014)
L’ambassadeur de France, Michel Raineri, et le
directeur de l’Institut français d’Estonie, Bernard
Paqueteau, ont inauguré le 27 octobre l’automne
culturel français « Accord ! 2014 » au restaurant
Frenchy.
Pour consulter le programme : www.accord.ee

Les événements des mois de septembre et d’octobre
Lancement du premier vol d’Air Baltic Tallinn-Paris (28 octobre 2014)
Le premier vol d’Air Baltic Tallinn-Paris a été inauguré par le membre du
conseil de l’Aéroport de Tallinn, Erik Sakkov, le vice-président d’Air Baltic,
Janis Vanags, l’ambassadeur de Lettonie en Estonie, Juris Bone, et le premier
conseiller de l’Ambassade de France en Estonie, Laurent Oriol le 28 octobre
2014.

La pièce « On purge (bébé) » du collectif Les Ames Visibles au théâtre
Eesti Draamateater (27 octobre 2014)
Le collectif Les Ames Visibles a présenté la pièce « On purge (bébé) » de
Georges Feydeau au théâtre Eesti Draamateater le 27 octobre dans le cadre
du festival de la culture française « Accord ! 2014 ». Après le spectacle,
l’ambassadeur de France, Michel Raineri a convié des spécialistes et des
amateurs de théâtre, des fonctionnaires et des représentants du corps
diplomatique du « club des francophones » à rencontrer les comédiens du
collectif et à discuter avec eux.
L’ambassadeur de France a prononcé un discours au séminaire de la
Shoah (22 octobre 2014)
L’ambassadeur de France, Michel Raineri a prononcé un discours à la séance
inaugurale du séminaire destiné aux enseignants d’histoire « Approche de
l’histoire de l’Holocauste » le 22 octobre et a donné un cockail autour du
séminaire à la Résidence de France le 23 octobre.
(Photo : Communauté juive d’Estonie)

Le débat d’idées « Clivages et perspectives en Europe » (15 octobre 2014)
L’Institut français d’Estonie avec ses partenaires de la Représentation de la
Commission européenne et de l'Ecole de diplomatie a lancé une série de débats
d’idées le 15 octobre, dont les premiers participants ont été Jean Noël Jeanneney,
universitaire, historien spécialisé dans l’histoire des médias et du XXème siècle et
homme politique français, et Marek Tamm, professeur d’histoire culturelle à
l’Université de Tallinn.

L’ambassadeur de France a remercié le contingent estonien de retour de
l’opération EUFOR-RCA (2 octobre 2014)
L’ambassadeur de France Michel Raineri s’est rendu le 2 octobre à la caserne
de la 1ère brigade d’infanterie à Paldiski où il a rencontré les militaires du
bataillon Scoutspataljon qui ont participé à l’opération européenne EUFORRCA.
(Photo : Forces estoniennes de Défense)

Vernissage de l’exposition de Sirje Eelma et de Rait Prääts à l’Institut
français d’Estonie (2 octobre 2014)
L’ambassadeur de France, Michel Raineri, et le directeur de l’Institut français
d’Estonie, Bernard Paqueteau, ont inauguré le 2 octobre l’exposition de l’art
graphique de Sirje Eelma et des objets en verre de Rait Prääts à l’Institut français
d’Estonie.

A suivre en octobre-novembre
Culture

Accord ! 2014 l’automne culturel français en Estonie du 27 octobre au 30 novembre
Comme chaque année, depuis deux ans en Estonie, dans le vent de
l’automne qui annonce l’hiver et au moment où les rues des villes
s’assombrissent, l’Institut français allume quelques lumières :
expositions, films, représentations théâtrales, ciné-concerts,
conférences et débats d’idées…
Quelques exemples :
•

Le 6 novembre à 16h – conférence donnée par Olivier Védrine,
architecte, designer et scénographe, suivie par le vernissage de
l’exposition « Tableaux Tables, les arts de la table, design et savoirfaire traditionnel » à 17h – Musée des arts appliqués et du design
d’Estonie

•

Le 9 novembre à 19h – ciné-concert « Ménilmontant » (1926) du
cinéaste Dimitri Kirsanoff. Le film sera accompagné d’une
improvisation musicale par le musicien français Lê Quan Ninh et le
compositeur et musicien estonien Rainer Jancis – Kultuurikatel

•

Les 10 et 11 novembre à 18h – rencontres avec Emmanuel Carrère, écrivain, homme de cinéma, une des
figures les plus en vue de la scène littéraire française. Le 10 novembre, Emmanuel Carrère parlera de ses
films en compagnie du cinéaste Ilmar Raag – Cinéma SuperNova (BFM), et le 11 novembre, il sera
accompagné de son traducteur Indrek Koff pour échanger sur ses œuvres littéraires – Maison des écrivains

•

Le 14 novembre à 19h – concert-lecture « Musique aux jardins », en compagnie de l’actrice Monique
Scheyder, le pianiste Patrick Scheyder dialoguera sur le thème des jardins avec la célèbre actrice de
cinéma et de théâtre Marie-Christine Barrault – Jardin d’hiver de l’Opéra National Estonia

•

Le 15 novembre à 12h – Lembit Peterson dialoguera avec Marie-Christine Barrault – scène PÖFF, dans le
hall du centre commercial Solaris

Le programme entier : www.accord.ee

Le consulat vous informe
Etat Civil - Mariage - RAPPEL IMPORTANT
En raison d’un accroissement inhabituel du nombre de mariages entre :
un conjoint ayant une double nationalité, dont la nationalité française et un
conjoint de nationalité étrangère, célébrés sans publication des bans et
délivrance d’un certificat de capacité à mariage, l’Ambassade de France en
Estonie rappelle que :
La loi française subordonne tout mariage (même célébré hors de France) de
nos compatriotes (français ou ayant une double nationalité dont la française) à la publication des bans (articles 63
et 171-2 du code civil).
Si cette formalité n’est pas effectuée, un entretien des mariés devra être effectué au poste consulaire et la
transcription du mariage sera retardée par les vérifications qui seront alors entreprises afin de déterminer la
validité du mariage au regard du droit français.
Pour tout projet de mariage, il est donc recommandé de lire les instructions se trouvant sur le site de l’Ambassade
et de prendre rapidement rendez-vous avec l’agent en charge des mariages.
A qui s’adresser - vos interlocuteurs :
A l’ambassade de France à Tallinn, au service de l’état civil :
Numéro de téléphone : +372 616 1618
Mail : http://www.ambafrance-ee.org/Nous-contacter,1978

Visite de l’association AGIR
La consule, Jennifer Lacoste, a reçu le 6 octobre dernier, Mme Geneviève Acker, de l'association AGIRabcd
(Association des intervenants retraités : actions de bénévoles pour la coopération et le développement –
www.agirabcd.org ; contact : peco@agirabcd.org).
Fondée en 1983, AGIRabcd est une ONG française reconnue d’utilité publique. Elle compte plus de 3 000
adhérents, retraités bénévoles issus de tous les secteurs d’activité – santé, enseignement tous niveaux, agriculture,
tourisme, droit, conseil en gestion, ingénierie, administration publique, cuisine – qui mettent leurs compétences et
leur expérience professionnelle à disposition pour des missions de conseil et de formation. Le but est d’assurer, par
le transfert de compétences, la continuation des actions par les bénéficiaires.
L’association AGIR est présente en Estonie – via des adhérents enseignant au sein de l'Association des petits
francophones et de Memme Musi – et souhaite développer d'autres actions en Estonie.

Echéances à venir
-

L’Ambassade de France participe au Bazar de Noël le 23 novembre 2014 – venez
nombreux à l’hôtel Radisson BLU Sky de la rue Rävala. Les bénéfices de la vente sont
destinés à aider des enfants et des orphelins.
Plus d’information : http://www.iwct.ee/index.php?page=118

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
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