
AVRIL

1.-11.04 FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE
Le FFF’19 vous présente, du 1er au 11 avril, 29 long-métrages – fictions, 
documentaires et films d’animation – parmi les productions les plus récentes 
de Belgique, de France, du Canada, du Luxembourg et de Suisse. De plus,  
le cinéma africain sera de nouveau à l’honneur avec deux films de fiction. Sans 
oublier la traditionnelle Nuit du court-métrage, le samedi 6 avril à 22 heures.

VotivKino
Währinger Straße 12, 1090 Vienne
Réservation des billets :
Tél. 01 317 35 71
www.votivkino.at
www.fffwien.at

1.04
14 h 30 → 16 h 30

CINÉFÊTE / FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE  
POUR LES ÉCOLES
Formation Cinéfête pour professeurs : une palette d’activités sera présentée 
pour la classe autour des 5 films présentés dans le cadre de Cinéfête.

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne

1.-2.04 COURS DE FRANÇAIS / COURS TRIMESTRIELS
Début des cours trimestriels : du 1er avril au 27 juin 2019
– 20 rendez-vous de 90 minutes,
– 2 fois par semaine
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 749 €
Niveaux
A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundi + Mercredi, 18 h 30 → 20 h
B2+/ C1 . . . . . . . . . .  Lundi + Mercredi, 18 h 30 → 20 h
A1+/ A2  . . . . . . . . . . . . . . .  Mardi + Jeudi, 18 h 30 → 20 h
A2+/ B1 . . . . . . . . . . . . . . . . .Mardi + Jeudi, 18 h 30 → 20 h

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Inscription :
kurse@institutfr.at

Jusqu’au
4.04

INSCRIPTION AUX EXAMENS
Certifications DELF / DALF pour étudiants qui souhaitent faire des études  
en France ou des professionnels qui en ont besoin pour leur carrière.

Informations :
delfdalf@institutfr.at
+43 (0) 190 90 899 - 122
institutfrancais.at/fr/sprachzertifikate/
erwachsene/delf-dalf

Jusqu’au
14.04

INSCRIPTION AUX EXAMENS
DELF Prim, un certificat de français pour les élèves de primaire.

Informations :  
delfdalf@institutfr.at

8.04
9 h → 17 h
(incl. 60 minutes 
de pause)

COURS DE FRANÇAIS / UNE JOURNÉE, UNE RÉGION !  
À LA DÉCOUVERTE DE LA PROVENCE
– à partir du niveau A2
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 100 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Inscription :
kurse@institutfr.at

8-12.04 CINÉFÊTE /  
FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE POUR LES ÉCOLES
LE festival du film francophone pour les écoles aura lieu au Votiv Kino  
et au cinéma De France à Vienne du 8 au 12 avril 2019. Au programme,  
5 films en français avec sous-titres en allemand.  
Réservation directement auprès du cinéma.

VotivKino
Währinger Straße 12, 1090 Vienne
DE France Kino,
Schottenring 5
1010 Vienne
bestellung@kinomachtschule.at
www.kinomachtschule.at/cinefete

8.04 COURS DE FRANÇAIS
Début des cours le 8 avril : cours Parents-Enfants / Séniors / Actualité 
française avec Le Monde / À la découverte du Québec / Tout finit par  
les chansons / Atelier de langue (Phonétique ou Grammaire) / Français à midi
Du 8 avril au 4 juillet :
– 10 rendez-vous de 60 minutes
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 200 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

17.04
17 h → 18 h

CINÉMA POUR ENFANTS
Venez découvrir les plus beaux films d’animation en famille. 
La médiathécaire vous prépare une sélection pour ravir petits  
et grands à partir de 3 ans.
Français / Sélection de films d’animation pour enfant. / 60 min.

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée libre & gratuite

24.04
15 h 30 → 16 h 30

L’HEURE DU CONTE
La médiathèque accueille les enfants âgés de 5 à 9 ans, francophones 
débutants ou confirmés, pour une découverte de belles histoires par le conte.
Français et allemand
Inscription : mediatheque@institutfr.at / 01 90 90 899 141

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée gratuite

26.04 REMISE DU PRIX DE LA CRITIQUE DES LYCÉENS AUTRICHIENS
Le jury composé d’élèves de plusieurs lycées autrichiens se rencontrent  
à Graz pour discuter des trois romans d’Annelise Heurtier et décider  
du roman qu’ils auront plébiscité.

Graz
(sur invitation)

28.04
20 h

LECTURE-DISCUSSION
Avec Éric Vuillard (Prix Goncourt 2017) qui, après avoir présenté  
son célèbre ouvrage “L’ordre du jour” (Actes Sud, Paris 2017) à Vienne, 
Salzbourg et Graz, se rend cette fois-ci à Linz.
Français et allemand

Posthof - Zeitkultur am Hafen
Posthofstrasse 43
A-4020 Linz
Entrée : 11 €
www.posthof.at

29.04
19 h

LECTURE-DISCUSSION
Avec Éric Vuillard (Prix Goncourt 2017) autour de son ouvrage “14 juillet” 
(Actes Sud, Paris 2016). Dans cet ouvrage relatant la prise de la Bastille,  
Éric Vuillard nous livre une fresque magistrale qui redonne vie à cette grande 
journée pétrifiée par le temps. Un livre flam boyant, où notre fête nationale 
retrouve sa beauté tumultueuse.
Français et allemand

Hauptbücherei am Gürtel,
1070 Urban-Loritz-Platz 2a
Vienne
www.buechereien.wien.at

Jusqu’au
31.05
lundi → vendredi :
9 h → 18 h
samedi :
10 h → 13 h

EXPOSITION
Dans le cadre du Festival Foto Vienne, l’Institut français a le plaisir  
d’accueillir l’exposition Triptyque de Louise Skira, dédiée à Paris et au voyage. 
À travers ces clichés, l’artiste explore la thématique singulière du lieu :  
le lieu d’où l’on vient, celui auquel on appartient, le lieu où l’on va,  
celui où on revient ou encore le lieu imaginaire.

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée libre

MAI

6.05
9 h → 17 h
(incl. 60 minutes 
de pause)

COURS DE FRANÇAIS / UNE JOURNÉE, UNE RÉGION !  
À LA DÉCOUVERTE DE LA BRETAGNE.
– à partir du niveau A2
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 100 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

10-23.05
lundi → jeudi, 
8 h 15 → 9 h 45

COURS DE FRANÇAIS / COURS INTENSIF
– 12 rendez-vous de 90 minutes
– pour tous les niveaux (de A1 à B2+/C1)
– petits groupes (5 à 10 personnes)
– prix : 299 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

10.05
20 h

CONCERT DE MUSIQUE ACTUELLE
À l’occasion de la sortie de son deuxième album intitulé “…et des Voiles”. 
Laetitia Ribeiro présente au public viennois ses chansons françaises nourries 
d‘influences multiples venues du jazz, de la pop et des musiques du monde, 
un véritable appel du large, comme le suggère le titre de l‘album, à la fois 
poétique et engagé. Avec le soutien de l‘Institut français d‘Autriche.
L. Ribeiro : guitare, voix / K. Griesbacher : flûte traversière, voix /  
F. Vass : guitare / C. Nowak : piano / C. Einheller : percussions /  
E. Buchebner : contrebasse.

L’Aera
Gonzagagasse 11, 1010 Vienne
www.aera.at
www.laetitia-ribeiro.com
Entrée : 10 €

10.05
9 h → 17 h  
(incl. 60 minutes 
de pause)

COURS DE FRANÇAIS / PROFESSIONNEL & JURIDIQUE
Séminaire d’une journée
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 185 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

11.05
20 h 30

CONCERT DE JAZZ
À l’occasion de la sortie de son nouvel album, le quartet Quiet Men donnera 
un concert à Porgy & Bess à Vienne. Venez découvrir ce quartet unique 
qui réunit un instrumentarium hors du commun : zarb, guitare acoustique, 
arpeggione, clarinette basse ou contralto. Chacun des musiciens fait partie 
des plus grands spécialistes de l’instrument, et l’assemblage de ces quatre 
sonorités est extraordinaire !

Porgy & Bess
Riemergasse 11, 1010 Vienne
www.porgy.at
Entrée : 20 €

14.05 FRANCE ALUMNI AUTRICHE
Soirée annuelle à l’Ambassade de France à Vienne pour les membres  
du réseau France Alumni Autriche.
Inscription préalable obligatoire

Ambassade de France
Technikerstraße 2, 1040 Vienne
www.francealumni.fr/fr/poste/
autriche

15.05 EXAMEN
DELF Prim, un certificat de français pour les élèves de primaire.

Informations :
delfdalf@institutfr.at

22.05
15 h 30 → 16 h 30

L’HEURE DU CONTE
La médiathèque accueille les enfants âgés de 5 à 9 ans, francophones 
débutants ou confirmés, pour une découverte de belles histoires par le conte.
Français et allemand
Inscription : mediatheque@institutfr.at / 01 90 90 899 141

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée gratuite

23-24-25.05 SPECTACLE VIVANT / WIENER FESTWOCHEN
CONTES IMMORAUX – PARTIE 1 :  MAISON MÈRE
Dans le cadre des Wiener Festwochen et avec le soutien de l’Institut français, 
la performeuse et la metteuse en scène Phia Ménard élève son Parthenon 
en carton, métaphore d’une Europe à construire. Le ciel s’assombrit, et des 
trombes d’eau viennent détruirent la construction, malgré l’énergie déployée 
pour la sauver… et il faut tout recommencer.

MuseumsQuartier
Halle G
Museumsplatz 1, 1070 Vienne
Entrée :
30 / 20 / 15 €
www.festwochen.at

23-29.05 EXAMEN
Certifications DELF / DALF pour étudiants qui souhaitent faire des études  
en France ou des professionnels qui en ont besoin pour leur carrière.

Information
delfdalf@institutfr.at
+43 (0) 190 90 899 - 122

29.05
17 h → 18 h

CINÉMA POUR ENFANTS
Venez découvrir les plus beaux films d’animation en famille. La médiathécaire 
vous prépare une sélection de dessins animés et albums lus pour ravir petits 
et grands à partir de 5 ans.
Français / Sélection de films d’animation pour enfant. / 60 min.

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée libre & gratuite

Jusqu’au
31.05
lundi → vendredi :
9 h → 18 h
samedi :
10 h → 13 h

EXPOSITION
Dans le cadre du Festival Foto Vienne, l’Institut français a le plaisir  
d’accueillir l’exposition Triptyque de Louise Skira, dédiée à Paris et au voyage. 
À travers ces clichés, l’artiste explore la thématique singulière du lieu :  
le lieu d’où l’on vient, celui auquel on appartient, le lieu où l’on va,  
celui où on revient ou encore le lieu imaginaire.

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée libre

JUIN

3.06
9 h → 17 h
(incl. 60 minutes 
de pause)

COURS DE FRANÇAIS / UNE JOURNÉE, UNE RÉGION !
À LA DÉCOUVERTE DU QUÉBEC.
– à partir du niveau A2
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 100 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

3-25.06
lundi → jeudi
8 h 15 → 9 h 45

COURS DE FRANÇAIS / COURS INTENSIF
– 12 rendez-vous de 90 minutes
– pour tous les niveaux (de A1 à B2+/C1)
– petits groupes (5 à 10 personnes)
– prix : 299 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

12.06
15 h 30 → 16 h 30

L’HEURE DU CONTE
La médiathèque accueille les enfants âgés de 5 à 9 ans, francophones 
débutants ou confirmés, pour une découverte de belles histoires par le conte.
Français et allemand.
Inscription : mediatheque@institutfr.at / 01 90 90 899 141

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée gratuite

12.06
19 h

CONFÉRENCE
Ancien élève du Lycée français de Vienne, docteur en histoire,  
polyglotte, et spécialiste du Général de Gaulle et de Winston Churchill,  
le Professeur François Kersaudy, livrera son analyse sur la pensée 
européenne du Général de Gaulle.

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Inscription :
culturel@institutfr.at

19.06
17 h → 18 h

CINÉMA POUR ENFANTS
Venez découvrir les plus beaux films d’animation en famille. La médiathécaire 
vous prépare une sélection pour ravir petits et grands à partir de 3 ans.
Français / Sélection de films d’animation pour enfant / 60 min. /  
Public : à partir de 3 ans

Médiathèque  
de l’Institut français  
d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Entrée libre & gratuite

28.06
9 h → 17 h
(incl. 60 minutes 
de pause)

COURS DE FRANÇAIS / PROFESSIONNEL & JURIDIQUE
Séminaire d’une journée
– petits groupes (3 à 8 personnes)
– prix : 185 €

Institut français d’Autriche
Praterstraße 38, 1020 Vienne
Renseignements  
et inscription :
kurse@institutfr.at

Programme
Avril / mai / juin 
2019

Praterstraße 38, 
1020 Wien

+43 (0) 190 90 89 90 
www.institutfrancais.at




