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

Musique

Résidence d'artiste
Résidence du compositeur de musique électronique Jérôme Rotier
en collaboration avec Louvana Records
Participation à la 8e édition du

Fengaros Music Village
(Lefkara Kato Drys)

Du 22 au 30 juillet
Programme

Cinéma

Cinéma en plein air
Le moment des retrouvailles avec le public tant attendu est enfin arrivé !

Du 3 au 9 juillet - 21h
Cinéma Constantia
(Solonos Michailidi 15, Palouriotissa, Nicosie)
Entrée libre


L’Institut français de Chypre a le plaisir de vous inviter
à une semaine de cinéma francophone
dans le cadre de la Saison Francophonie 2021.
Six films, sous-titrés en grec, diffusés en ligne au mois d’avril
dans le cadre du Festival du Film Francophone de Grèce
dont le public chypriote a pu bénéficier pour la première fois,
seront projetés en plein air et sur grand écran au cinéma Constantia.
L’Ambassade de Suisse, partenaire de la Francophonie,
projettera également un film sous-titré en anglais durant cette semaine.

Programme

4e Festival du film archéologique, ethnographique
et historique de Chypre
Du 7 au 11 juillet 2021
Fondation culturelle de la Banque de Chypre
(Amphithéâtre, 86-90, Phaneromenis Street 1011, Nicosia)
200 places disponibles. Entrée: 2 euros par film ou 5 euros pour toutes les projections de la soirée.


L’Institut français de Chypre participe au 4e Festival du film archéologique,
ethnographique et historique de Chypre qui se déroulera en plein air
du 7 au 11 juillet 2021 avec la projection d'un film documentaire,

L’Invention du luxe à la française
Samedi 10 juillet - 21h30

Documentaire de Stéphane Bégoin
(France, 2020, 52', Bellota Films, sous-titrage et surtitrage en grec et en anglais)

Le récit d’une quête entre innovation technique et espionnage industriel.
Ce documentaire très instructif, aux scènes de fiction purement décoratives,
revient sur l’appropriation par la France de procédés de fabrication venus d’autres pays.

Programme

Danse

Rebel Dancers Academy
HEAT THE BEAT 2021
Du 5 au 30 juillet
27 ateliers du niveau intermédiaire au niveau avancé

Du 26 au 30 juillet
Master class

Samedi 31 juillet
Finale des Dance Battles
(Locking - Hip Hop - Breakdance - All Styles)


18h30 - Amphithéâtre municipal Idalio
l'Institut Français de Chypre, partenaire de cet événement,
vous invite à cette soirée exceptionnelle.
Le jury est composé de plusieurs danseurs français professionnels
et de danseurs chypriotes formés en France.

Programme

Etudes en France

Checklist. Préparez votre venue en France !
Espace Campus France de Chypre est heureux de vous inviter
à l’atelier de préparation au départ en France
qui aura lieu de façon virtuelle via zoom,
le jeudi 1er juillet à 17h00.
N’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le

formulaire de contact
ou en contactant directement Mme Hélène FRANCOIS-IOSIFIDES (tel. : 22 45 93 35)

Pourquoi avoir un parrain étudiant ?
Avoir un parrain étudiant en France peut s’avérer très utile pour faciliter
votre installation à votre arrivée en France ou même
pour vous aider avant votre départ.
C’est aussi un excellent moyen de faire connaissance avec d’autres étudiants.

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 annuels et intensifs 2021 - 2022
Les inscriptions aux cours de français pour l’année scolaire 2021-2022 sont ouvertes !
Reprise des cours le lundi 13 septembre.
Consultez cette offre de cours

Frantastique by Gymglich
Gymglish vous propose Frantastique,
un cours de Français Langue Etrangère fun, concis et personnalisé.
Notre objectif : votre motivation, votre assiduité, vos progrès.
Bénéficiez d'un mois de cours gratuit (sans engagement) !

Frantastique

Examens

RESULTATS DELF - DALF TOUT PUBLIC
Les résultats de la session de mai 2021 DELF-DALF Tout Public et DELF Junior B2 sont
prêts. Vous pouvez les consulter sur la page des examens :
https://ifchypre.org/fr/examens/delf-dalf
Les attestations de réussite seront disponibles à consulter sur vos comptes sur la
plateforme des examens prochainement : https://ifchypre-exam.org/
Les résultats du DELF Junior et Prim seront disponibles à la mi-juillet sur la page des
examens et sur les comptes : https://ifchypre-exam.org/

SESSION DE DECEMBRE 2021
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Institut français de Chypre proposera une
session de DELF Junior et de DELF -DALF Tout Public en décembre 2021.
La nouveauté de cette année est l’ouverture d’une session pour tous les niveaux (A1 C2) à Nicosie uniquement.
Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2021. Pour consulter les dates :
Junior
Tout public

Horaire d'été
A compter du lundi 28 juin, l'Institut français de Chypre est ouvert au public
de 8h30 à 15h30 du lundi au jeudi
et de 8h30 à 14h30 le vendredi.
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