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Mercredi 2 avril – 31 mai
15h30 et 17h
LeS aniMationS De La 
MéDiathèque
L’heure du conte : les 2 et 16 avril et  
le 7 mai à 15h30 pour les enfants 
francophones de 3 à 10 ans.
ateliers culturethèque : les 8 et 26 
avril ; le 13 et le 31 mai à 17h, séances 
destinées à se familiariser avec la 
bibliothèque numérique de l’Institut 
français.
théâtre en herbe : le 30 avril et le 28 
mai à 15h30, activités ludiques 
favorisant la progression psychologique 
et linguistique des enfants de 5 à 10 ans.
Programme gratuit. Inscription préalable : 
mediatar@inst-france.hu
MéDIathèque, SaLLe NéMeth

Jeudi 3 avril
17h30
Livre
caSanova : hiStoire De Ma vie
Présentation de plusieurs nouveaux 
épisodes des Mémoires de Casanova,  
le célèbre libertin européen du 18ème 
siècle. 
Participants : Ilona Kovács, traductrice, 
spécialiste de Casanova et de la 
littérature française du siècle des 
Lumières et András Fáber, universitaire 
et critique de cinéma.
Publié en hongrois par les éditions 
qadmon, avec le soutien du Programme 
Kosztolányi de l’Institut français de 
Budapest.
en hongrois.
SaLLe NéMeth

Mardi 15 avril
17h30 
Livre
BernArd Le CALLoC’h, spéCIALIste 
de sándor KőrösI CsomA 
Présentation du livre d’eva Klebelsberg 
accompagnée du film de János 
Sediánszky.
Participants : János sediánszky, Klara 
Antall, Kata Karasszon et eva 
Klebelsberg.
Publié par la Fondation Klebelsberg.
en hongrois.
SaLLe NéMeth

Mardi 8 – 29 avril
18h30
cinéMa
Le roMan fait Son cinéMa
Cycle organisé à l’occasion de la parution 
d’Histoire de ma vie de Casanova.
Mardi 8 : cyrano de Bergerac  
(Jean-Paul Rappeneau, 1990, 137’) 
Jeudi 10 : Les Liaisons Dangereuses 
(Roger Vadim, 1960, 120’) 
Mardi 15 : Les Dames du bois de 
Boulogne (Robert Bresson, 1945, 96’)
Mardi 22 : L’anglaise et le duc  
(eric Rohmer, 2002, 129’)
Mardi 29 : adolphe (Benoît Jacquot, 
2002, 99’ avec Isabelle adjani)
Cycle présenté par ilona Kovács, andrás 
fáber et ildikó Lörinszky.
VO. avec sous-titres en anglais ou en 
hongrois.
aMPhIthéâtRe

Mercredi 9 avril
18h
conférence
Comment L’ImpressIon 3d  
va aMéLiorer La MéDecine
Conférence organisée dans le cadre  
du 22ème Symposium de radiologie.
avec la participation de fabien 
Guillemot, chercheur à l’INSeRM au 
laboratoire de bio-ingénierie.
titulaire d’un doctorat en Sciences des 
Matériaux de l’INSa, Fabien Guillemot a 
initié un projet de génie tissulaire assisté 
par laser (teaL) qui vise à développer 
des technologies pour synthétiser des 
tissus, notamment par l’impression 3D.
en français, avec traduction simultanée 
en hongrois.
aMPhIthéâtRe

Jeudi 24 avril 
exposItIon
héLène Berr, une vIe ConFIsquée
L’exposition va au-delà du cadre strict du 
journal et de la personnalité d’hélène 
Berr et s’élargit au contexte de 
l’Occupation et de la persécution des Juifs 
en France. elle offre l’occasion de 
découvrir l’original du manuscrit de ce 
journal publié en 2008, ainsi que de 
nombreuses archives familiales 
déposées au Mémorial de la Shoah.
exposition réalisée par le Mémorial de la 
Shoah (Paris) et présentée à l’occasion 
des commémorations du soixante-
dixième anniversaire des déportations de 
1944.
SaLLe PeDRazzINI
Jusqu’au 6 juin

Mercredi 23 avril
18h
conférence
BruxeLLes, Après mosCou ? 
avec Yves Bertoncini, directeur de Notre 
europe - Institut Jacques Delors.
Intervenant hongrois : György schöpflin, 
député européen Fidesz.
Modérateur : Gergely Fejérdy, chercheur 
à l’Institut hongrois des affaires 
étrangères.
a l’occasion du dixième anniversaire  
de l’entrée de la hongrie dans l’union 
européenne.
en partenariat avec le Népszabadság et 
Notre europe, Institut Jacques Delors. 
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
aMPhIthéâtRe
CyCLe uNION euROPéeNNe

AVRIL hors  
les  
murs
exposItIon
vers L’orIent 1955-1958 
Photographies de Marc Riboud
exposition retraçant le parcours d’un 
homme qui a sillonné la turquie, l’Iran, 
l’afghanistan, le Pakistan, l’Inde, la Chine, 
puis le Japon… et regroupant les plus 
belles photographies prises lors de ce 
long et lent voyage entrepris pour 
rejoindre initialement Calcutta.
La primauté donnée au plaisir de l’oeil, à 
la surprise visuelle et à la composition de 
l’image, fait de ses instantanés « des 
documents chargés de beauté, de force et 
de vérité » (han Suyin).
MaI MaNó
Jusqu’au 18 mai

exposItIon
JudIt reIGL, vIde et extAse 
une artiste peintre de renommée 
internationale dont les oeuvres figurent 
dans les collections internationales d’art 
contemporain les plus importantes,  
ainsi que dans nombre de musées 
français et hongrois.
Le Musée Ludwig consacre une  
grande exposition à cette artiste,  
en présentant ses oeuvres des années 
cinquante à nos jours.
Dans le cadre du Festival de Printemps
MuSée LuDwIG
Jusqu’au 20 juin

Mardi 1er avril 
15h
rencontre/DéBat
cLauDe réGy et Jon foSSe
Dans le cadre du Festival de printemps  
et de la Rencontre internationale des 
théâtres « Madách » (MITEM).
Rencontre exceptionnelle du metteur  
en scène français claude régy et du 
dramaturge norvégien Jon fosse. 
Modérateur : Jean-pierre thibaudat, 
critique de théâtre et conseiller artistique 
de Passages, Festival des théâtres à l’est 
de l’Europe et ailleurs.
entrée libre
théâtRe NatIONaL,  
SaLLe KaSzáS attILa

vendredi 4 avril 
18h
théâtre D’oBJetS
LA peLLe du LArGe
De Philippe Genty
a la tête d’un astucieux navire fait d’une 
pelle et d’un manche à balai, voguant  
sur une mer en rideau de douche, partez 
toutes voiles dehors rejoindre ulysse  
et ses compagnons pour une Odyssée  
en théâtre d’objets..
Dates supplémentaires : les 6, 12 et 17.
Pour plus d’information, consultez :  
www.barka.hu
théâtRe BaRKa

vendredi 4 avril
18h
cinéMa
21èMe éDition Du feStivaL 
internationaL Du fiLM titanic
Ce festival met à l’honneur d’excellents 
films français, notamment Les Apaches, 
film sélectionné à la quinzaine des 
Réalisateurs en 2013, ou la désopilante 
comédie Jacky au Royaume des femmes 
menée par la comédienne Charlotte 
Gainsbourg.
Pour plus d’information, consultez :  
www.titanicfilmfest.hu/2014
uRáNIa tOLDI
Jusqu’au 12 avril

Dimanche 6 avril 
19h30
MuSique
Les Fêtes de poLYmnIe
de Jean-Philippe Rameau
avec : véronique Gens, l’une des 
sopranos les plus connues du répertoire 
baroque ; Aurélia Legay, emőke Baráth, 
mathias vidal, thomas dolié, 
domonkos Blazsó, la chorale Purcell et 
l’Orchestre Orfeu.
Direction : György vashegyi
Créé à Versailles en 1745 et jamais rejoué 
intégralement depuis, ce ballet héroïque 
rend hommage à la fécondité et la qualité 
des arts sous le règne du « Bien-Aimé ».
Coproduction : Centre de Musique 
Baroque de Versailles / Palais des arts / 
Festival de printemps de Budapest.
Dans le cadre de l’année Rameau et du 
Festival de printemps de Budapest.
entrée : 3300, 4500, 5900, 6900 et 9900 Ft
PaLaIS DeS aRtSVé
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6 Jeudi 10 et vendredi 11 avril 
20h
DanSe
the Show MuSt Go on
Chorégraphie de Jérôme Bel
avec cette création de 2001, le 
chorégraphe s’impose comme l’un  
des représentants d’une danse 
contemporaine affranchie des codes  
et conventions du spectacle vivant.  
Pour preuve, ce spectacle est une 
compilation de hits mondiaux, des 
Beatles à Madonna, dont les titres  
et les paroles régissent le jeu des 
danseurs et la mise en scène. 
entrée : 2400 Ft (etudiants : 1900Ft)
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Mardi 29 avril
exposItIon
Le monde de touLouse-LAutreC
Créateur d’une vision légendaire du  
Paris de son époque, henri de  
toulouse-Lautrec fut aussi le promoteur 
d’une nouvelle esthétique du portrait. 
Dessinateur d’instinct, il voulut, selon  
sa propre expression, « faire vrai  
et non idéal », et resta en marge de  
toute école.
16h : conférence de danièle devynck, 
conservatrice en chef et directrice du 
musée toulouse-Lautrec, albi.
Dans le cadre du 150e anniversaire de la 
naissance de l’artiste.
MuSéE DES BEAux-ArTS
Jusqu’au 24 août

Lundi 5 mai 
18h
conférence
peut-on CroIre enCore en 
L’hIstoIre ? 
avec François hartog, historien, 
directeur d’études à l’ecole des hautes 
etudes en Sciences Sociales (eheSS).
en partenariat avec l’atelier franco-
hongrois en sciences humaines de 
l’université eötvös Lóránd de Budapest.
en français avec traduction consécutive 
en hongrois.
aMPhIthéâtRe 
Le 5 à 10h, rencontre avec l’historien 
françois hartog à eLte.

vendredi 16 mai 
18h
rencontre/DéBat
L’europe, mALGré tout
avec Bernard Guetta, journaliste, 
spécialiste de géopolitique internationale.
Intervenant hongrois : Bálint Ablonczy,  
journaliste.
a l’occasion du dixième anniversaire de 
l’entrée de la hongrie dans l’u.e.
en partenariat avec la Central european 
university, le Népszabadság et Notre 
europe, Institut Jacques Delors. 
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
aMPhIthéâtRe
CyCLe uNION euROPéeNNe

Mardi 27 et vendredi 30 mai
rencontre/DéBat
un Divan Sur Le DanuBe
Dans le cadre de la 11ème édition du 
colloque international de psychiatrie et de 
psychanalyse.
Mardi 27 à 14h30 : La psychiatrie 
pourrait-elle être différente ? 
Interventions : danics Zoltán, eszter 
simoncsics, péter temesvári (hongrie) 
et Jean-yves feberey (France) suivies 
de l’inauguration de l’exposition des 
œuvres d’art-thérapie.
vendredi 30 à 9h30 : rencontre 
franco-belge suivie d’un atelier consacré 
à l’œuvre de Sándor Ferenczi.
traduction simultanée en français et en 
hongrois.
aMPhIthéâtRe, SaLLe NéMeth

Jeudi 8 mai
exposItIon
SiMon hantaï
Commissaires : Júlia Fabényi, directrice 
du Musée Ludwig et Daniel hantaï.
Simon Hantaï quitte la Hongrie pour la 
France en 1948. après une courte periode 
surréaliste, il s’oriente vers 
l’expressionnisme abstrait, puis 
développe à partir des années 1960 une 
technique particulière de peinture, le 
pliage. Pliant puis peignant la toile, il crée 
des motifs abstraits et devient l’une des 
figures artistiques majeures du XXème 
siècle.
Cette exposition présente de nombreuses 
oeuvres encore inconnues en hongrie.
MuSée LuDwIG
Jusqu’au 31 août

Lundi 12 mai 
10h
conférence
quI est responsABLe des CrIses ?
pierre-Cyrille hautcoeur, économiste et 
historien, président de l’ecole des hautes 
etudes en Sciences Sociales (e.h.e.S.S.)
Les crises financières au début du 21e 
siècle, entre analyse systémique et 
morale. une mise en perspective 
comparée avec la fin du 19e siècle.
en partenariat avec l’atelier franco-
hongrois en sciences humaines de 
l’université eötvös Lóránd de Budapest  
et avec les rencontres européennes de 
Campus France.
en français avec traduction consécutive 
en hongrois.
eLte

Samedi 17 mai 
A pArtIr de 18h
aniMation
Soirée françaiSe : nuit DeS 
musées à BudApest
Dans le cadre de l’exposition Le monde de 
Toulouse-Lautrec et de la dixième édition 
de la Nuit européenne des musées, une 
soirée inspirée du monde de toulouse-
Lautrec sera proposée à tous publics : 
musique, danse, films, performances 
interactives de dessinateurs de bandes 
dessinées, sans oublier la touche 
gastronomique française apportée par 
des restaurateurs français.
Programme détaillé sur franciaintezet.hu 
/ szepmuveszeti.hu
entrée : 2800 Ft / 2000 Ft
MuSéE DES BEAux-ArTS

Dimanche 18 mai 
10h-18h
BanDe DeSSinée
feStivaL De La BanDe DeSSinée
Le Festival international de bandes 
dessinées de Budapest fête cette année 
son dixième anniversaire.
avec la participation, entre autres, de 
Boulet, prolifique blogueur et auteur 
français de bandes dessinées qui excelle 
également lors des improvisations dans 
les festivals. 
Pour plus d’informations :  
kepregeny.blog.hu
entrée : 500 Ft
DüReR KeRt

Samedi 24 mai 
19h
MuSique
fatouMata Diawara (france/Mali)
Découverte notamment dans le rôle 
principal de la comédie musicale Kirikou 
et Karaba (la sorcière), elle se consacre à 
une carrière solo d’auteur, compositeur et 
interprète. 
elle réactualise la tradition musicale 
wassoulou avec des sons folks, blues ou 
jazz. Ses ballades douces, voluptueuses 
et épurées accompagnent des textes 
parfois durs mais jamais dénués 
d’espoirs.
entrée : 4500 Ft (3900 Ft jusqu’au 23 mai)
a38
tOuRS De FRaNCe

Lundi 26 mai 
19h
exposItIon
mAGnum photos
Présentation des meilleures oeuvres de 
la prestigieuse agence Magnum.
magnum’s First, regroupant les travaux 
de henri Cartier Bresson, Marc Riboud, 
Inge Morath, Jean Marquis, werner 
Bischof, ernest haas, Robert Capa et 
erich Lessing, sera exposée au Mai 
Manó. au même moment, le Centre Capa 
accueille magnum Contact sheets, 
regroupant des planches-contacts ainsi 
que des photographies et dévoilant la 
genèse de certaines photos, devenues 
aujourd’hui emblématiques.
MAI MAnó – CEnTrE CAPA 
Jusqu’au 24 août

Mercredi 28 mai 
18h
CIné-déBAt
héLène Berr, une Jeune FILLe 
dAns pArIs oCCupé
Film adapté et réalisé par Jérôme Prieur.
D’après le Journal 1942-1944 d’hélène 
Berr (éditions tallandier et Points Seuil)
avec la voix de Céline Sallette.
Projection suivie d’un débat avec Jérôme 
prieur (réalisateur), tal Bruttmann 
(historien) et hélène waysbord 
(Présidente de la maison d’Izieu).
en partenariat avec le Mémorial de 
l’holocauste de Budapest.
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
aMPhIthéâtRe

Mardi 20 mai 
18h
Livre
henri MichauX entre teXte  
et iMaGe
Présentation de la collection Par la voie 
des signes qui regroupe quatre volumes 
d’henri Michaux. Conférence avec 
projection des œuvres artistiques  
de Michaux.
Participants : nina parish (maître  
de conférences, université de Bath),  
József Gaál (peintre), Katalin Juhász 
(traductrice) et péter márton (éditeur).
Publié en hongrois par les éditions 
Bozóthegyi, avec le soutien du 
Programme Kosztolányi de l’Institut 
français de Budapest.
en français et en hongrois avec traduction 
simultanée dans les deux langues.
aMPhIthéâtRe

Mercredi 21 mai 
18h
conférence
une unIon touJours pLus 
étroIte ? 
avec hubert védrine, ancien ministre 
français des affaires étrangères et  
péter Balázs, ancien commissaire 
européen et ancien ministre hongrois des 
affaires étrangères.
Modérateur : Balázs pócs, journaliste.
a l’occasion du dixième anniversaire de 
l’entrée de la hongrie dans l’u.e.
en partenariat avec la Central european 
university, le Népszabadság et Notre 
europe, Institut Jacques Delors. 
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
INStItut FRaNçaIS
Le 21 à 15h, hubert védrine tiendra  
une conférence en anglais à la Ceu.
CyCLe uNION euROPéeNNe 

Mardi 6 mai 
17h
rencontre/DéBat
L’europe FrAnCophone et LA 
honGrie au DéBut De La Guerre 
froiDe
avec pierre-henri soutou (historien des 
relations internationales à Paris IV 
Sorbonne), Gergély fejérdy (auteur du 
livre et chercheur à l’Institut des affaires 
étrangères hongrois) et ferenc Gazdag 
(historien à l’université eötvös Loránd 
Budapest ).
en partenariat avec le Collège de France 
et l’Institut d’histoire de l’académie des 
Sciences hongroise.
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
aMPhIthéâtRe
CyCLe uNION euROPéeNNe 

Mercredi 7 mai
18h
rencontre/DéBat
L’unIon européenne A-t-eLLe 
DiGéré Son éLarGiSSeMent à 
L’est ?
avec Christian Lequesne, directeur du 
Centre d’études et de recherches 
internationales de Sciences-Po Paris et
Zoltán pogátsa, économiste à 
l’université de hongrie occidentale.
Modérateur : Gergely Fejérdy, chercheur 
à l’Institut des affaires étrangères 
hongrois.
a l’occasion du dixième anniversaire de 
l’entrée de la hongrie dans l’union 
européenne.
en partenariat avec le Népszabadsag et 
Notre europe, Institut Jacques Delors.
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
aMPhIthéâtRe
CyCLe uNION euROPéeNNe 

Mardi 13 – 27 mai
18h30
cinéMa
cycLe aLain reSnaiS
Cycle en hommage à l’un des plus grands 
et novateurs cinéastes français, disparu 
cette année.
Mardi 13 : cœurs  
(2006, 120’ avec Sabine azéma,  
andré Dussolier, v. o, sous-titres anglais)
Lundi 19 : hiroshima mon amour  
(1959, 90’, v. o, sous-titres hongrois)
Jeudi 22 : Muriel ou le temps d’un 
retour (1963, 117’ avec Delphine Seyrig, 
v. o, sous-titres anglais)
Mardi 27 : nuit et Brouillard  
(1955, 32’, v. o, sous-titres anglais) 
Projection suivie d’un débat.
aMPhIthéâtRe

Jeudi 24 et vendredi 25 avril 
19h
théâtre
renContres AnAmesA BudApest 
2014
Festival de théâtre avec des jeunes 
artistes européens en situation de 
handicap et valides.
Jeudi 24 : picasso, la création du 
monde (hongrie).
vendredi 25 : Álompart (hongrie),  
Mazi (Grèce) et anamesa Mas (France).
Rencontres organisées par le Lycée 
français Gustave eiffel de Budapest.
Entrée : 2000 Ft pour chaque soirée.
Informations sur www.lfb.hu ou  
www.festivalanamesa.com
théâtRe NatIONaL et théâtRe MOM 

LieuX DeS ManifeStationS

a38  
Budapest xI Petőfi híd
cief-eLte  
Budapest VIII Múzeum krt. 4/f
Dürer Kert  
Budapest XIV ajtósi Dürer sor 19-21
Librairie Latitudes  
Budapest VII wesselényi utca 11
Mai Manó  
Budapest VI nagymező utca 20
Mémorial de l’holocauste  
Budapest IX Páva u. 39
Musée des Beaux-arts  
Budapest XIV Dózsa György út 41
Musée Ludwig  
Budapest IX Komor Marcell u. 1
palais des arts  
Budapest IX Komor Marcell u. 1
théâtre Bárka  
Budapest VIII Üllői út 82
théâtre MoM 
Budapest XII Csörsz utca 18
théâtre national  
Budapest IX Bajor Gizi park 1
toldi
Budapest V Bajcsy-zs. út 36-38
trafó Budapest  
IX Liliom utca 41
uránia Budapest  
VIII Rákóczi út 21

inStitut françaiS  
De BudApest
1011 Budapest, Fő utca 17
tél. : +36 1 489 42 00

Sous réserve de modifications ultérieures 
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Mardi 27 mai
18h30 
Livre
héLène waySBorD
Directrice de la Maison d’Izieu (Mémorial 
des enfant juifs exterminés), hélène 
waysbord viendra présenter ce voyage 
mémoriel à la recherche de souvenirs 
perdus qu’elle retrace dans son livre, 
L’Amour sans visage (éditions Bourgois), 
ainsi que cet enfant au destin 
emblématique dans la France en guerre, 
le héros de son dernier livre Alex ou le 
porte-drapeau (éditions Bourgois).
Présentation suivie d’une dédicace.
en français.
LIBRaIRIe LatItuDeS

Jeudi 29 mai 
17h 
rencontre/DéBat
LeS JuSteS honGroiS et françaiS
Situations comparées entre la France et 
la hongrie pendant la Seconde guerre 
mondiale.
avec tal Bruttmann (historien),  
László Csősz (historien) et hélène 
waysbord (présidente de la maison 
d’Izieu).
en partenariat avec le Mémorial de 
l’holocauste de Budapest, à l’occasion 
des commémorations du soixante-
dixième anniversaire des déportations  
de 1944.
en français et en hongrois avec traduction 
dans les deux langues.
en français.
MéMORIaL De L’hOLOCauSte

29

©
 M

u
Se

u
M

 O
F 

FI
N

e 
a

R
tS

 B
u

D
a

Pe
St

Mardi 15 et mercredi 30 avril
MuSique 
tOuRS De FRaNCe
Mardi 15 avril 20h
rAndom trIp FeAt. rAIstLIn
Rappeur, producteur et DJ lyonnais, il se 
produit sur les scènes du monde. 
entrée : 700 Ft
Mercredi 30 avril 22h
waX taiLor 
auteur, compositeur et producteur 
français nommé aux Victoires de la 
musique 2008 et 2013 dans la catégorie 
« meilleur album de musique 
électronique »
entrée : 2000 Ft
a38

exposition - Jusqu’au 10 avril : multitude/solitude, photographies du concours 
organisé pour les lycéens bilingues hongrois dans le cadre du Festival de la 
Francophonie. 

Musique - Mercredi 16 avril 18h : chœur d’enfants a tres voci (Colombes) et 
Chorale des petits (Kispest). Programme : œuvres classiques et folkloriques en 
hongrois et en français.

conférence - Lundi 12 mai 18h : ne pas traîner, conférence de pierre Cassou-
noguès, philosophe, professeur à l’université Paris 8 et auteur notamment de  
La mélodie du tic-tac et autres bonnes raisons de perdre son temps (Flammarion  
en 2013). Organisée en partenariat avec le Lycée Français de Budapest.
en français avec traduction simultanée en hongrois. amphithéâtre

Musique - Jeudi 29 mai 19h : ensemble vocal Le thabor (Rennes) et choeur vass 
Lajos Kórus (Budapest) un parcours de chansons françaises traditionnelles et des 
chants traditionnels hongrois.

autreS ManifeStationS a L’inStitut


