
4 NOVEMBRE  – 4 DECEMBRE 2019 Exposition, Conférences et projections 
Francia Intézet (1011 Budapest, Fő utca 17.) 

 
4 NOVEMBRE  – 4 DECEMBRE 

EXPOSITION – Climat, l’expo à 360°  

Lieu : Institut Français, Budapest, Fő u. 17, 1011 

avec le soutien de BNP Paribas et de la Fondation BNP Paribas. 
Cette exposition sur le changement climatique (créée par la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, un lieu Universcience), sujet au cœur de 
l’actualité, permet aux visiteurs de comprendre ce qu’est le 
changement climatique, tout en prenant conscience des 
responsabilités humaines, de son évolution, mais aussi des solutions 
qui existent. 
Exposition gratuite en hongrois, sous-titrée français, pour tous 
publics. 

 13 NOVEMBRE  
CONFERENCE ET TABLE-RONDE –  Gestion du durable du patrimoine 
17h00-19h00 

Lieu : Institut Français, Budapest, Fő u. 17, 1011 

Conférence d’experts hongrois et français du patrimoine suivie d’une 
table-ronde sur la gestion durable du patrimoine architectural. 
En français et hongrois, avec traduction simultanée 
 

15 NOVEMBRE  
COLLOQUE – Agir face au changement climatique   

10h00-16h15 

Lieu : Institut Français, Budapest, Fő u. 17, 1011 

Colloque ouvert par Hervé Le Treut, climatologue français et ancien 
membre du GIEC. Les solutions et initiatives proposées par les 
collectivités territoriales, la société civile et les entreprises seront 
présentées, notamment en ce qui concerne l’introduction des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU. 
En français et hongrois, avec traduction simultanée 
 

27-28 NOVEMBRE. 

COLLOQUE – Agriculture : entre tradition et innovation  

27 Novembre, 10h00 – 15h30 
Lieu : Institut Français, Budapest, Fő u. 17, 1011 

Communautés de pratiques agro-écologiques: trois tables rondes 
avec des experts hongrois sur les réalisations et les obstacles dans le 
domaine de la diversité agricole et des semences, de l'utilisation des 
terres, des systèmes alimentaires locaux. 
En hongrois. 
28 Novembre, 10h00 – 20h30 
Lieu : Institut Français, Budapest, Fő u. 17, 1011 

Solutions politiques et collaboration communautaire face à lq 
transition agro-écologique: bonnes pratiques en France et en Hongrie 
et ciné-débat le soir. 
En français, hongrois et anglais, avec traduction simultanée 

7 NOVEMBRE 19h00 PROJECTION DE FILM 

« Wine Calling » Bruno Sauvard, Documentaire, 2018, 90’ 

Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui 
réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes 
préfigurent une agriculture solidaire et éthique. 
Français, sous-titré en hongrois 
Gratuit avec IF Pass, 500Ft sans IF Pass. 
 

14 NOVEMBRE 18:30 PROJECTION DE FILM 
Normandie nue – Philippe LeGuay, Comédie dramatique, 2018, 90’ 

Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, arrive dans un village normand en crise économique et voit 
l’occasion de mettre à nu le village. Seulement voilà, il va falloir 
convaincre les normands de se mettre à nu. 
Français, sous-titré en hongrois 
Gratuit avec IF Pass, 500Ft sans IF Pass. 

21 NOVEMBRE 19h00 PROJECTION DE FILM 
Une année polaire – Samuel Collardey, Comédie dramatique, 2018, 

94’ 
Pour son premier poste, un instituteur danois part enseigner dans un 
village isolé au Groenland. Loin de ses repères, il va devoir s’adapter 
à la population locale. 
Inuit et danois, sous-titré en français et en hongrois 
Gratuit avec IF Pass, 500Ft sans IF Pass 

28 NOVEMBRE 18h30 PROJECTION DE FILM 
Le Round-up face à ses juges, Marie-Monique Robin, Documentaire, 

2017, 90’ 
Ce documentaire relate les coulisses du procès symbolique de 
Mosanto tenu en 2016 et expose les enjeux sanitaires et 

environnementaux liés à l’utilisation de l’herbicide Roundup. 
Français, sous-titré en anglais et hongrois, gratuit 

30 NOVEMBRE 10h30 PROJECTION DE FILM 

La fameuse invasion des ours en Sicile, Lorenzo Mattotti, 
Animation,  2019, 82’ 

 
Le jour où le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs, le roi 
décide de descendre des montagnes et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. 
Hongrois, Sous-titré en français, gratuit 

***** 
Tout au long du mois, nous proposerons une exposition, des conférences, des tables 
rondes et des projections de films sur l’environnement. Les événements se dérouleront à 
l’Institut français de Budapest. En plus du public professionnel, nous attendons ceux qui 
souhaitent être informés des sujets d’actualité en termes de climat, environnement et 
développement durable, et sont intéressés par les positions françaises et européennes. - 
L’Institut se réserve le droit de modifier le programme. – Traduction simultanée assurée 
pour chaque conférence, sauf le 27 novembre. – Entrée gratuite aux évènements 
sauf mention contraire, voir sur notre site https://www.franciaintezet.hu. 
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