LA LETTRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE CHYPRE
Actualités juin 2021

Street Art

Venez peindre pour la paix !
Evènement organisé par la Municipalité de Strovolos,
en collaboration avec l'Institut français de Chypre,
dans le cadre du programme European Walk the Global Walk.
Des élèves de 9 à 15 ans participeront à la création d'une peinture murale
 ous la conduite de l’artiste français Mathieu Devavry et de l’artiste chypriote Anthi
s
Pafiou, en rapport avec l'Objectif de développement durable n°16 des Nations Unies
concernant la promotion de la paix, de la justice, d’institutions fortes
et de l'égalité des chances.

Programme

Cinéma

Hommage à Alice Guy-Blaché
Dans le cadre du festival

"Images and Views of Alternative Cinema Festival 2021"

Mardi 8 juin - 20h
Hambis Museum of Printmaking
(55-59 Ammochostou Street, vieille ville de Nicosie)

Une série de courts métrages sera projetée,
en collaboration avec l'institut français de Chypre,
pour rendre hommage à Alice Guy-Blaché, (1873 – 1968),
réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma française,
ayant travaillé à la fois en France et aux États-Unis.

Programme

Cinéma français au théâtre Rialto de Limassol
les 25, 28 et 30 juin
Dans le cadre de la Saison Francophonie 2021

Théâtre Rialto
(Andrea Drousioti 19, Limassol 3040 - Tél. :77 77 77 45)



Le théâtre Rialto de Limassol, en collaboration avec l'Institut français de Chypre,
l'Institut français de Grèce et l'Alliance française de Limassol,
projettera trois films français doublement sous-titrés en grec et en anglais.

Programme

Musique

Fête de la Musique
Lundi 21 juin - 20h30
Théâtre Rialto
(Andrea Drousioti 19, Limassol 3040)


L’Alliance Française de Limassol, en collaboration avec la Municipalité de Limassol,
le théâtre RIALTO, l’Institut Français de Chypre et la radio KANALI 6,
vous invite à un concert organisé dans le cadre de la Fête de la Musique,
créée en 1982 à l’initiative du Ministre français de la Culture de l’époque, Jack Lang
et célébrée depuis lors dans le monde entier.
La chanteuse de renommée internationale, Vakia Stavrou,
se produira avec un répertoire multiculturel emprunté à de nombreux pays,
accompagnée du célèbre pianiste chypriote Manolis Neophytou.
Entrée libre - Merci de réserver vos places en ligne
https://rialto.interticket.com/program/imera-mousikis-2435

Etudes en France

L'application Parcoursup est disponible !
Elle vous permet de suivre l'évolution de votre dossier à partir du 27 mai
et d'être alerté dès que vous recevez une proposition d'admission.
Téléchargez la ici :
Android : https://play.google.com/store/apps/details...
Apple : https://apps.apple.com/fr/app/parcoursup/id1329512128

Journées Nationales de l'agriculture
les 18, 19 et 20 juin
Trois jours pour célébrer le patrimoine agricole français
Cet évènement est organisé sous le haut patronage du
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
La France occupe la première place de la production agricole dans l'Union européenne
et offre un large choix de formations dans ce domaine : des spécialisations dans les
cultures, l'élevage, la forêt, l'agroéquipement, le conseil, la commercialisation ou la
recherche. La pratique sur le terrain y occupe une place centrale.
Si ces carrières vous intéressent,
nous vous invitons à consulter la documentation Campus France.

Campus France

Gratuité du service Campus France
Que vous soyez encore au lycée ou que vous ayez déjà entamé vos études supérieures,
L’Espace Campus France de l’Institut français de Chypre est votre interlocuteur
privilégié pour obtenir des renseignements sur l’enseignement supérieur français
et la vie en France.
L’Espace Campus France vous propose
des entretiens d'accompagnement personnalisés et gratuits
afin de vous aider dans la construction de votre projet d'études.

Cours de français

Cours d'été 2021
Découvrez notre offre de cours d'été pour enfants, adolescents et adultes !
Bénéficiez de 50 euros de réduction
pour toute inscription effectuée avant le vendredi 4 juin aux cours pour adultes et
adolescents !
Tous les élèves auront un accès gratuit pendant un an à Culturethèque, la médiathèque
en ligne de l’Institut français !

Cours annuels et intensifs 2021 - 2022
Les inscriptions aux cours de français pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes !
Inscrivez-vous avant le 30 juin et bénéficiez de 10% de réduction sur tous nos cours !
Reprise des cours le lundi 13 septembre.
Consultez cette offre de cours

Examens

DELF -DALF
Les diplômes du DELF-DALF de la session d’octobre/novembre
et de décembre 2020 sont arrivés: venez vite les retirer !
·

Pour NICOSIE et LARNAKA à l’Institut français de Chypre (Bureau des Examens),
59 avenue Strovolos, tél. 22 45 93 36.
Lundi – jeudi: de 09h00 à 17h00
Vendredi: de 09h00 à 13h00
·
Pour LIMASSOL à partir du 11 juin :
à l’Alliance française de Limassol : 20, Ayias Sofias and Dionysou, tél : 25 87 77 84
Lundi - vendredi de 13h00 à 19h00
·
Pour PAPHOS:
             à l’Alliance française de Paphos, tél : 99 98 58 11
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