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A LA UNE
Goût de France: la célébration de la gastronomie
française le 19 mars
Le jeudi 19 mars 2015, plus de 1 300 dîners ont été
proposés dans les restaurants et ambassades de 150 pays
répartis sur les 5 continents, afin de célébrer la
gastronomie française en invitant le public à partager un
"dîner français". L’ambassadeur de France, Michel
Raineri a donné à cette occasion un dîner à la résidence
de France.
En Estonie, huit restaurants ont participé à cette manifestation : Chez André (à Tartu), Dominic, Enzo
Café & Restaurant, Frenchy, Gloria, Le Château, Neikid Resto, Ribe (à Tallinn).

Les événements du mois de mars
Remise des insignes de la Légion d’Honneur à Märt Volmer (11 mars 2015)
Le 11 mars, l’ambassadeur de France Michel Raineri a remis à Märt Volmer,
conseiller du Premier ministre estonien, les insignes de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Photo : Office de presse du gouvernement estonien

Rencontre du "Club des francophones" à la résidence de France (10 mars
2015)
Le 10 mars, l’ambassadeur de France a convié, dans le cadre d’une série de
rencontres "Le français dans la fonction publique estonienne", des fonctionnaires
et des représentants du corps diplomatique à la résidence de France, pour une
dégustation des fromages.

Journée scolaire de la Francophonie (7 mars 2015)
L’ambassadeur de France, Michel Raineri, a participé à la journée scolaire de la
Francophonie qui s’est tenu le 7 mars au Lycée français de Tallinn.

Visite de l’ambassadeur de France à Tartu (3 mars 2015)
L’ambassadeur de France s’est rendu à Tartu le 3 mars. Il a rencontré le maire de
la ville, Urmas Klaas. Il a également rendu visite au restaurant "Chez André", qui
a participé à l’opération "Goût de / Good France" le 19 mars. Ces rencontres ont
permis de préciser les objectifs d’une coopération entre villes françaises et Tartu.
L’ambassadeur a donné une conférence à l’institut de sciences politiques et
administratives de l’université, et a rencontré la communauté française. Il a
également visité l’école catholique de Tartu.
Photo : Mairie de Tartu

A suivre en mars et en avril
Culture

Vous êtes étudiants, et vous souhaitez étudier en France ou en Allemagne?
L'Institut français d'Estonie, les espaces Campus France Estonie, Lettonie et Lituanie ainsi
que l'Agence allemande d'échanges universitaires (DAAD) s'associent pour effectuer une
session d'information en ligne sur les études universitaires en France et en Allemagne. Lors
de cette session, vous aurez également l'occasion de découvrir les expériences
universitaires d'étudiants des pays baltes dans les deux pays.
Quand et comment assister à la présentation? Le mercredi 25 mars à 13h00 (heure de Tallinn, Riga et Vilnius),
connectez-vous au site suivant: https://attendee.gotowebinar.com/register/6504290041934151426
La présentation durera environ une heure et sera en anglais.

•
•
•
•

Le 25 mars à 19h – opéra minimaliste "A l’ Abri des regards indiscrets" par duo Vialka au théâtre Tartu
Uus Teater
Le 26 mars à 18h – soirée poésie "Printemps de Poètes" au centre Solaris, librairie Apollo
Le 28 mars à 20h – concert de Cabadzi dans le cadre de la Tallinn Music Week, au DaF Studio
Le 28 mars à 22h – concert de Cabadzi & Pastacas dans le cadre de la Tallinn Music Week, au DaF Studio

Le programme de la dernière semaine du mois de la Francophonie est disponible sur le site de l’Institut français
d’Estonie : http://www.ife.ee/fr/programme-du-mois-de-la-francophonie-quatrieme-semaine-2303-au-2703/
•
•
•
•

Le 4 avril à 17h – vernissage de l’exposition de Rémi Boisbourdin à l’Institut français d’Estonie
Le 15 avril à 20h30 – concert de Chic Classique : Marion Aruvee (flute), Ruslan Petrov (violoncelle),
Maila Laidna (piano) au restaurant Frenchy
Le 17 avril à 10h – ouverture du festival Jazzkaar : concert d’Ibrahim Maalouf au théâtre Vaba Lava
Le 25 avril à 20h – concert de Magma au festival Jazzkaar au théâtre Vaba Lava

Le consulat vous informe
Rentrée scolaire 2015-2016 : Cette année encore, l’école européenne de
Tallinn offre aux parents français la possibilité d’inscrire leurs enfants
dans une section française pour les deux dernières années de maternelle.
N’hésitez pas à vous rendre sur leur site si vous êtes intéressés !
http://www.est.edu.ee/

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
http://www.ambafrance-ee.org/spip.php?article2015
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