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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 se dérouleront le 17 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 cet hiver de
Français du monde - adfe Berlin

Visite du Berlin des années 20
En partenariat avec Berlin to go !, nous vous
invitons à venir découvrir le Berlin des années 20.
La République de Weimar constitue une période
de productions artistiques, d'innovations
techniques et de bouillonnement intellectuel
exceptionnels dans un contexte général
d'inflation, de chômage, de luttes sociales. Avec la
création du Grand Berlin en 1920, la ville, symbole
de l’entre-deux-guerres s’est transformée en une
métropole internationale des théatres et des
divertissements.
À son centre se trouvait le Kurfürstendamm, une
avenue rayonnante de modernité et d’élégance
avec ses innombrables théâtres, cabarets,
variétés, cinémas, médias et grands magasins. A
cette époque-la, le développement du Kudamm
atteint son apogée et est pour beaucoup
synonyme des années folles.
Découvrez les cafés, théâtres, variétés et cinémas
légendaires que fréquentaient la Bohème
berlinoise et le Tout-Berlin des années 20.
Rendez-vous le 28 mars à 14h.
10€ pour les adhérents, 20€ pour les non
adhérents.
Visite guidée de 2h en français par Nicole
Bryan.
Réservations : contact@francais-du-mondeberlin.org
En savoir plus

Wir haben es satt !
Français du monde vous convie à
participer à la manifestation "Wir
haben Agrarindustrie satt !",

Brunch au Refugio Café

manifestation qui se déroule comme
tous les ans en marge de la Grüne

Chaque trimestre Français du monde

Woche.

l'occasion d'un brunch dominical.
C'est aussi un moment privilégié pour

Pour une agriculture plus écologique
et un élevage adapté aux espèces,
pour des paysages respectueux des
insectes et pour la solidarité mondiale.
En 2020, des décisions importantes
pour l'agriculture et le climat sont
imminentes : réforme agricole de l'UE,

vous fait découvrir un lieu convivial à

se rencontrer, s'informer et échanger
sur les actions de l'association. Le 16
février, rendez-vous au Refugio Café
qui propose une délicieuse cuisine
syrienne préparée par les résidents

véto sur l'accord de libre-échange du

du Refugio Berlin. Cet espace inclusif

Mercosur où le vote de l'Allemagne
est attendu !

et solidaire est à l'initiative de la
Berliner Stadt Mission, il accueille des

Rejoignez les milliers de personnes

réfugiés qui y vivent, apprennent et

dans les rues pour réclamer un
changement de politique agricole, la

travaillent. Un lieu convivial, innovant
et généreux à découvrir à Neukölln !

protection du climat et une politique

Refugio Café

qui nous donne enfin un avenir.
Rejoignez notre groupe au côté

Lenaustraße 3-4
12047 Berlin

de Brot für die Welt, muni

Rendez-vous le 16 février à midi

d'affiche et slogan de votre choix
.

réservations : contact@francaisdu-monde-berlin.org

Point de rencontre FDM à 11h30
à côté de la statue - entre
Simonweg et l'angle

En savoir plus

Eberstrasse. La démo débute à
midi à Brandenburger Tor.

En savoir plus

Scène pour lire
En 2020, Français du monde s'associe
au Réseau des Autrices francophones
de Berlin pour organiser un cycle de
lectures, performances et rencontres
pour soutenir et diffuser les écritures
émergentes féminines et
francophones à Berlin. Premier
rendez-vous avec "Scène pour lire" :
un micro, des auteur.e.s, des textes
courts, une playlist, un bar, venez
découvrir les nouvelles voix littéraires
et francophones de Berlin!
Scène ouverte à tous les f/h/d
écrivant en français y compris les
débuants !
Le thème choisi pour la soirée est "7
ampoules au plafond".
Inscription des textes dès 19h30 sur
place le soir même.
Rendez-vous le 26 février à
20h00 au Café Oblomov.
Lenaustraße 7, 12047 Berlin.
Entrée libre

En savoir plus

La fêtes des
francophonies
Depuis 5 ans, le Centre français de
Berlin organise la grande fête des
Francophonies, ce rendez-vous
important qui accueille chaque année
près de 2000 personnes, est assorti
désormais d’un volet scolaire
ambitieux et des projets avec les
écoles.
Cette grande fête est désormais
particulièrement ouverte sur la
jeunesse, le public francophone de
Berlin et le public allemand. Comme
chaque année Français du monde

sera présent pour aller à la rencontre
des publics francophones.
Rendez-vous le 28 mars au
Centre français de Berlin
Müllerstrasse 74 13349 Berlin.
Entrée libre.
En savoir plus

Français du monde relaie

La Nuit des
Idées à l'Institut
français
Concerts
Amandine Thiriet
Amandine Thiriet

Klimatalk au
Centre français

présente deux concerts
pour la sortie de son
album Contretemps.

Le CFB, en coopération

Crée avec Marco

avec XR Berlin
(Extinction rebellion) et

(Compositeur/Arrangeur)

l’OFAJ, organise un
événement spécial le 31
janvier en lieu et place

Turriziani
et Carlo Delicati
(Réalisateur artistique
/Arrrangeur) entre Berlin,

d’une réception du

Rome et Paris.

Nouvel An.
Cet événement prendra

"Les pavés de Belleville

la forme d’une
conférence et vise à
comparer les principales

Lors de l'enregistrement,
se sont reflétés dans les
murs délavés du
Pigneto, et l’accordéon

réalisations, méthodes

musette a épousé la

d’action, singularités et
similitudes des

fanfares du sud de

différents mouvements
de la société civile dans
le domaine du

grosse caisse des
l’Italie. La pluie de
Londres est venue
frapper sur les vitres des

changement climatique

cafés berlinois, et la

et de l’environnement
en Allemagne et en

le piano et le ukulélé. La

France avec des
représentant·e·s
d’organisations et
associations autonomes

guitare rock a électrisé
percussion a fait vibrer la
contrebasse. Le sud et
le nord n’ont fait plus
qu’un. C’est l’europe

des deux pays. L’objectif

tout entière qui est

est de faire une
déclaration sur la crise

musique."

climatique sous la
devise “2020 – une
année décisive”.

entrée dans notre
Le 20 février à 19h30
à IBZ. Entrée libre
Wiesbadener Straße

Le 31 janvier à 18h.

18

Entrée libre
Centre français de

Le 21 février à 21h à

Berlin
Müllerstrasse 74
13349 Berlin

14197 Berlin
Zimmer 16, Entrée
10€/ 5€. Florastraße
16
13187 Berlin

Dans le cadre de la Nuit
des Idées 2020, l’Institut
français propose une
soirée intitulée "La vie
contre-attaque : les
robots et nous".
La condition précaire et
le travail répétitif des
travailleurs du clic, au
service de plateformes
créées par les géants
d’internet se
développent. Evaluer
des applications en
ligne, cliquer sur des
liens, associer un texte
à une image, liker,
modérer des pages…
tel est le quotidien de
ces ouvriers d’un
nouveau genre, sous
payés par les grands
groupes du web.
L’Ubérisation de
l’économie introduit une
nouvelle répartition du
travail, avec d’un côté
des experts concevant
des algorithmes et de
l’autre, plusieurs millions
de petites mains au
service de l’internet
mondial.
Intervenants :
Timo Daum, Sophie
Bernard, Hans Block
Le 30 janvier à 19h à
l'Institut Français.
Discussion suivie à
20h30 de la
projection du
film The Cleaners
(Les éboueurs du
web) de Moritz
Riesewieck et Hans
Block. Entrée libre.

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

Avec les enfants

Purple Tanz
Festival
Découvrez ce festival de
danse contemporaine
dédié aux enfants et aux
adolescents. Objectif :
inspirer les plus jeunes

Cirque Karakuli
Bonne nouvelle, Karakuli
a trouvé une nouvelle
salle et propose à vos
enfants une immersion
de 5 jours dans le
monde du cirque
pendant les vacances
d'hiver.
Une semaine riche et
créative qui se termine
par un spectacle en
musique, créé par les
artistes avec les enfants.
Au programme :
jonglerie, équilibre sur
objet, acrobatie, clown et
magie.
Dépéchez-vous les
places partent vite car
les stages de Karakuli
sont de grandes qualité !
Stage en langue
française.
Du lundi au vendredi
de 9h à 15h / 150 €
par participant.

par la danse et susciter
leur curiosité pour des
esthétiques actuelles.
"Nous voulons plaire à
tous, garçons et filles, et
c'est de cette pensée
qu'est né le nom du
festival. Le violet n'est ni
bleu ni rose, le violet
porte les deux couleurs
et ne fait pas la
distinction entre les
garçons et les filles. Les
deux sexes sont égaux
l'un à l'autre. PURPLE est
là pour tout le monde !"
Du 19 au 26 janvier
dans différents lieux
de Berlin.
Spectacles pour tous
les ages de 2 ans à
16 ans !
Retrouvez tous le
programme sur le
site : https://purpletanzfestival.de/

Les comptines de
Sur Mesure
Sur Mesure, agence crée
par Amandine Thiriet et
Pierre Jérôme Adjedj,
propose notamment des
lectures jouées de textes
jeune public et des
animations musicales
régulières, proposées par
des artistes
expérimentées dans des
lieux culturels, librairies ou
écoles de Berlin. Des
moments de grace pour
les plus petits !
Prochains rendezvous :
21 janvier 16h30 à la
librairie Krumulus et
30 janvier à 17h à la
librairie Totem.
Tous les ateliers sont
en français. Retrouvez
tout le programme des
comptines sur le site
de Sur Mesure.
www.surmesure.berlin
En savoir plus

En savoir plus

Stadtteilverein
Schöneberg e.V.,
Crellestr. 38 10827
Berlin. Inscription:
clement@karakuli.org
En savoir plus

Bon plan
Invitations pour Brad Mehldau et
Ian Bostridge à la Philharmonie

Brad Mehldau est l'un des plus grands pianistes et
compositeurs de jazz des États-Unis. Son style et
son jeu sont toutefois fortement influencés par la
musique classique, les œuvres de Bach, Brahms,
Beethoven et Schubert lui servant de source
d'inspiration importante. Pour ce récital de lieder,
où il joue le rôle d'accompagnateur, il a écrit un

nouveau cycle de chansons pour le ténor anglais
Ian Bostridge, que les deux musiciens contrastent
avec l'un des principaux cycles de lieder du
romantisme : Le Dichterliebe de Robert Schumann
Concert gratuit à la Philharmonie le 6 mars
dans la limite des places disponibles en
envoyant un mail à musikoberlin@gmail.com
et mentionnez "FDM- ADFE", nom et
prénom, le nombre d'invitations souhaitées,
et un mail de confirmation vous sera
renvoyé (selon les places disponibles).
Vos places seront à retirer à 19h au
contrôle le 6 mars à la Philharmonie
(Kammermusiksaal).
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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