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Français du monde vous informe
Rôle et mission des conseillers
consulaires
Depuis la loi 2013-659 du 22 Juillet 2013, 443
conseillers consulaires sont élus pour une période
de six ans par les Français établis hors de France
dans 130 circonscriptions. Les prochaines
élections sont prévues en mai 2020.
Les Français du Nord de l´Allemagne sont
représentés par cinq conseillers.
Élus de proximité, les conseillers consulaires
représentent les Français établis hors de France
auprès des ambassades et des consulats. Ils
peuvent être consultés sur toute question
concernant les Français de l'étranger.
Les conseillers consulaires siègent au sein du
conseil consulaire qui se tient au moins deux fois
par an.
Celui-ci est composé de l’ambassadeur ou du
consul et des conseillers consulaires qui sont
membres de droit avec voix délibérative....
Lire la suite

Les rendez-vous de l'automne de
Français du monde - adfe Berlin

Excursion au sanatorium de
Beelitz
Nous vous invitons à venir découvrir le site
historique du sanatorium de Beelitz en pleine forêt
au sud de Potsdam.
Construit à la fin du 19è siècle pour faire face à
l’épidémie de tuberculose, Beelitz était à l’époque
un modèle de modernité, notamment grâce à
l’aménagement des bains et à un système de
chaufferie offrant le renouvellement de l’air par
voie souterraine. Son emplacement géographique
au sein de la forêt où l’air est plus pur et la
grandeur des bâtiments répondaient aux
exigences imposées par la maladie évitant la
promiscuité entre les malades.
Casque obligatoire pour visiter ces bâtiments
incroyables où se mêlent Histoire, médecine et
nature à couper le souffle. Un incontournable !
Visite guidée et pique-nique sur place.
https://baumundzeit.de/fuehrungen/
Rendez-vous le dimanche 3 novembre à
midi.
Réservations : contact@francais-du-mondeberlin.org
En savoir plus

Agenda consulaire
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Français du monde relaie

A mur découvert
Qu’est-ce qui peut bien
se cacher, 30 ans après,
derrière un mur qui
n’existe plus ? Que
deviennent les histoires

Utopia 89
Réseau des
autrices
francophones de
Berlin
Le réseau des autrices

individuelles, les
impressions, les
souvenirs ? L’installation
multimédias "À mur
découvert" est une
traversée d’Est en
Ouest et d’Ouest en
Est, une traversée entre

francophones de Berlin
est ouvert à toutes les
femmes écrivant en

le 28 oct en

réalisé au cours
d’ateliers avec les
élèves du Französisches

présence de Claire
Audhuy à 20h chez

Gymnasium et de la
Regenbogen

Max und Moritz.
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Atelier d'écriture

Exposition du 2 oct
au 15 nov 2019.
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succèdent à la tribune

Pour redonner vie à cet
événement, en

lectorat et d'écriture
ainsi que des soirées
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notamment le travail

de l’Est pour écouter les
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vous :

Thiriet et Pierre-Jérôme
Adjedj, intégrant
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un million d’Allemands
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organisées.
Prochains rendez-

Un projet d’Amandine

Alexanderplatz sont

français depuis Berlin.
Chaque mois des

littéraires sont

les générations
également.

Le 4 novembre 1989,
sur la célèbre

forme d’un camion.

interroger le sens et la
portée, le dramaturge
Frédéric Barriera met en
scène « Utopia
‘89/Nous sommes le
peuple », accompagné
par le chercheur
Guillaume Mouralis
(Centre Marc Bloch,
Berlin).
Pièce franco-allemande
mise en scène par
Frédéric Barriera avec

Lettretage.

Jürgen Genuit et
Amandine Thiriet

Entrée libre. Galerie

Pour rejoindre le

Première le 29 oct à

de l'Institut français

réseau, contactez
Delphine de Stoutz

l’Institut Français

ddestoutz@mz.com

novembre à
Theaterhausmitte

Berlin
Kurfürstendamm 211
l10719 Berlin

puis du 21 au 24

puis 6 et 9 décembre
En savoir plus

En savoir plus

à Pfefferbergtheater.

En savoir plus

Avec les enfants

Français du monde vous suggère des activités
créatives en français ou en allemand pour vos
enfants pendant les vacances d'automne. A vos
agendas !

Librairie Krumulus
et Totem
Librairie Krumulus
- 22 oct à 16h30
Chansons et histoires
françaises avec Malika.
A partir de 3 ans / 7 €
lescomptinesdamandine@
gmail.com
- 26 oct de 11h à
12h30

Cirque Karakuli
Karakuli propose à vos
enfants une immersion
d´une semaine dans le
monde du cirque.
7 au 11 oct :
Clown et cirque.
Découverte de
différentes techniques
de cirque (équilibre,
jonglerie…) et clown (les
enfants testent et
trouvent leurs clowns,
construisent leurs nez).
Création de spectacle
en fin de stage,
14 au 18 oct :
Acrobatie et cirque.
Une spécialité acrobatie
et pyramides humaines
cette semaine. Travail
sur le corps, le
mouvement et bien sur
un spectacle en fin de

Impression de nuit
Impressions à l'encre
invisible au pochoir sur
tissu ou papier - ou sur
votre sac pour Halloween.
De 6 à 11 ans / 11€

KinderKulturMonat
Le KinderKulturMonat est un
festival pour les enfants de
4 à 12 ans qui propose un
programme artistique tout
au long du mois d'octobre.
KinderKulturMonat invite les
enfants et leurs
parents à visiter et découvrir
les nombreux sites culturels
de Berlin.
Musées, théâtres, opéras,
studios, salles de concert et
galeries participants offrent
un programme gratuit et
adapté aux enfants chaque

post@krumulus.com

week-end d'octobre.

Librairie Totem

spectacles sont développés
par les lieux culturels

26 oct de 10h30 à
11h30
Atelier marionnettes
Shake Shake Theatre vous
propose une courte
adaptation d'Halloween de
"Die Kleine Raupe
Nimmersatt" suivie d'un
atelier de fabrication de
marionnettes.
A partir de 3 ans
Prix : 8€ par personne
totemspeaking@gmail.com

Ateliers, visites guidées et

associés au festival.
Du chant lyrique à la danse
classique, des masques
d'Halloween à la réalisation
de vos propres films, de
l'apprentissage du chinois à
la trompette - tout est
possible en octobre !
Retrouvez tout le
programme sur le site
de KinderKulturMonat.
En savoir plus

En savoir plus

semaine.
Trybe Studio,
Kurfürstenstraße 3a,
10785 Berlin
Du lun au vend / 9h à
15h 150 € par
participant.
Contact : Clément
Giraud 0176 3530 1520
clement@karakuli.org
En savoir plus

Brèves
Retour sur les journées de
Français du monde et de
l'Assemblée générale de
l'association qui se sont tenues
du 23 au 25 août.

Notre trésorière Christiane Peček y a participé et
nous fait un compte-rendu détaillé.
"Après les portes ouvertes au siège de
l’association boulevard Garibaldi, des rencontres
avec les membres du Bureau national et les
permanentes les participants venus du monde
entier furent accueillis le vendredi 23 août au FIAP
Jean Monnet.
On pouvait choisir entre plusieurs ateliers :
l’enseignement français à l’étranger (EFE), le
numérique, STAFE (soutien des associations
françaises à l’étranger) retour d’expériences et
soutien à la mise en place du dossier de
subvention,…
Pour l’enseignement français à l’étranger par
exemple, le réseau Aefe rassemble 496
établissements dans 137 pays, avec 356 000
élèves, dont 125 000 Français."...

Lire la suite
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Français du monde, adfe Berlin,
retrouvez nous sur notre site et sur
Facebook
www.francais-du-monde-berlin.com
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