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Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie

Consulat Général de la République de Pologne à Lyon

Piotr Adamiuk, Consul Général et toute l'équipe du Consulat Général de Pologne à Lyon
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2009.
Informations
•
Le Ministère polonais des Affaires Etrangères rappelle que les conditions d`entrée sans visa sur le territoire
du Canada changent à partir du 1er janvier 2009. Les personnes munies de passeports biométriques établis à
compter du 28 août 2006 sont libérées de l’obligation de visa. Les personnes ne possédant pas de
passeports biométriques seront tenues d`obtenir un visa afin d`entrer sur le territoire du Canada.
•
Le guide concernant l’impôts sur les revenus perçus à l’étranger par les ressortissants polonais a été publié
sur le site Internet du Ministère polonais des Affaires Etrangères (www.msz.gov.pl, rubriques 'Informacje
konsularne’, ‘Informator dla podatników').
•
Un nouveau portail Internet destiné aux Polonais séjournant à l’étranger et ayant l`intention de rentrer
en Pologne a été créé. Le portail `Powroty` (‘les retours’) contient les informations pratiques et les
formalités liées au déménagement en Pologne. Info: www.powroty.gov.pl.
•
La XVIIème édition du ‘Grand orchestre de charité de Noël’ (‘Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy’)
aura lieu en Pologne le 11 janvier 2009. Les fonds collectés grâce à cette opération seront consacrés
au dépistage précoce du cancer chez l’enfant. Info: www.en.wosp.org.pl.
•
Wojciech Pszoniak, acteur polonais, a été décoré des insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite
pour sa contribution au développement des relations culturelles entre la France et la Pologne. La cérémonie
a eu lieu le 27 novembre 2008 à l’Ambassade de France en Pologne.
Anniversaires 2009
•
L’année 2009 a été proclamée par l`UNESCO ‘Année de Grotowski’ en hommage à Jerzy Grotowski,
grand réformateur du théâtre du XXème siècle, auteur du théâtre dit ‘pauvre’ (‘ubogi’) à l`occasion
du 10ème anniversaire de sa mort. 2009 est aussi l’occasion de commémorer l’anniversaire de la mort de
Tytus Chałubinski, médecin, fondateur de l’Association Polonaise des Tatras (‘Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie’). L’Union Européenne a, quant à elle, proclamé l’année 2009 ‘Année européenne de la
créativité et de l’innovation’. Enfin, le Sénat de la République de Pologne a proclamé l’année 2009 ‘Année
de la démocratie polonaise’.
Invitations
•
Le Consulat Général de Pologne à Lyon vous invite à participer au cycle de manifestations culturelles
intitulé ‘Mille ans des Juifs en Pologne’ organisé à Lyon de janvier à mai 2009 en partenariat avec les
FSJU, le Consistoire Israélite de Lyon ainsi que d’autres institutions françaises et polonaises. Le programme
détaillé du cycle sera disponible sur le site Internet du Consulat (www.lyonkg.polemb.net). Les personnes
souhaitant recevoir une brochure d’information avec le programme du cycle sont priées d’envoyer leur
demande par e-mail à polonia@consulat.pologne.net, ou par la poste au Consulat Général de Pologne, 79
rue Crillon, 69006 Lyon.
•
L’Association Interuniverselle d’actions franco-polonaises viens de créer l’école ‘Polinka’ qui propose
des cours de polonais (école maternelle, primaire, collège). Ces cours sont menés au siège de l’Ecole du
Nord, 13 bd d'Arcole, 31000 Toulouse Info: tél. 05 61 47 64 90.
•
La Fondation ‘Młoda Polonia’ de Varsovie invite les jeunes parlant polonais à participer à différents
concours internationaux: le Concours de Poésie, le Concours pour les auteurs débutant en poésie polonaise,
le Concours de Prose ainsi que le Concours de Peinture. Les formulaires et les règlements concernant
chaque concours sont disponibles sur le site Internet de la Fondation : www.mlodapolonia7.com. Info: tél.
+48 (22) 405 65 34, +48 602 423 492, tel. +48 (22) 633 80 70 ; e-mail: fmp7@poczta.onet.pl.
•
‘DCF Groupe’ - Cabinet International de Conseil France-Pologne vous invite à un cours intensif de polonais
qui sera organisé à Toulouse à partir du 10 janvier 2009. Info: tél. 05 67 04 65 27, 05 67 04 65 29.

•

L’association d’Echanges Culturelles 'Synergie Europe' de Jonage tient à disposition des associations
franco-polonaises l’exposition de dessins humoristiques, satiriques et caricaturaux. Les associations
intéressées sont priées d’envoyer la demande par e-mail à synergie.europe@aliceadsl.fr.

Calendrier
•
jusqu’au 9 février - Nice, musée Marc Chagall - exposition des œuvres de Roman Opałka. Info: tél. 04 93
53 87 35, 04 93 53 75 73, musee.chagall@culture.gouv.fr.
•
du 9 au 19 janvier - Montluçon, Hôtel de Ville - exposition d'affiches polonaises de Michał Klis à
l’occasion du 30ème anniversaire de l’association ‘Amitié France-Pologne’. Info: tél. 04 70 64 02 01.
•
le 11 janvier - Le Creusot, Maison Polonaise, 2 rue de Pologne, 15h30 - rencontre du nouvel an
avec l’association ‘Comité de Coordination des Sociétés Franco-Polonaises’. Au programme: chants de
Noël, chorale, folklore polonais. Info: tél. 03 85 55 55 01.
•
le 11 janvier - Roche la Molière, salle Royale, 15h00 - spectacle vivant avec l’association ‘EspoirNadzieja’. Info: tél. 04 77 90 41 40.
•
le 11 janvier - Aix en Provence, Eglise St André, 5 av. A. Magnan, 19h00 - concert du nouvel an: chants
de Noël. Entrée libre. Info: tél. 04 42 50 62 26, 04 42 95 14 05, 04 42 20 68 30.
•
le 11 janvier - Lyon / Villeurbanne, Centre Culturel de la Vie Associative, 14h30 - fête du nouvel
an polonais: danses, musiques et chants polonais. Info: tél. 04 78 74 07 27.
•
du 12 au 19 janvier - Toulouse (Bellefontaine, Blagnac, Ramonville Auzielle), cinémas ABC, Rex, Autan,
Studio 7, Cinémirail - semaine du cinéma polonais. Info: tél. 06 79 38 08 95, karolina_guerin@yahoo.fr.
•
le 16 janvier - Montluçon, théâtre de Montluçon, 20h30 - concert de piano donné par le pianiste polonais
Marek Paluszkiewicz à l’occasion du 30ème anniversaire de l’association ‘Amitié France Pologne’. Info: tél.
04 70 64 02 01.
•
les 17 et 18 janvier - Domérat, Centre Poncet, 15h30 - spectacle de folklore polonais avec le groupe
‘Polonia’, repas dansant avec ‘Odra Orchestra’. Info: tél. 04 70 64 02 01.
•
le 24 janvier - Dijon, salle Devosge - gala du nouvel an avec l’association ‘Warszawa’. Info: tél. 03 80 30
41 29, warszawa@wanadoo.fr.
•
le 25 janvier - Lyon / St Pierre de Chandieu, église St Pierre de Chandieu, 16h00 - concert de la chorale ‘
Polonium’ et du groupe ‘Trotwood avec l’Association ‘des Amis de la Paroisse de Saint Pierre de
Chandieu’. Info: tél. 04 78 40 24 97, p.cellier3@numericable.com.
•
le 25 janvier - Aix-en-Provence, Paroisse St André, av. A. Magnan, 16h30 - conférence ‘Olga et Andrzej
Małkowscy, les créateurs du scoutisme polonais’ par les scouts polonais ‘Ścieżka’. Info: tél. 04 42 50 62 26.
•
le 25 janvier - Clermont-Ferrand, salle Comédia, 18h00 - concert romantique franco-polonais avec
le pianiste Tomasz Wojak (‘Quatuor Prima Vista’). Info: tél. 04 73 35 25 92, francepologne63@wanadoo.fr.
•
du 26 janvier au 5 février - Lyon, Espace Hillel, 113 bd Vivier Merle - exposition ‘Mille ans des Juifs
en Pologne’ conçue par l’Institut Adam Mickiewicz de Varsovie. Info: tél. 04 78 85 83 53, 04 37 51 12 22.
•
le 4 février - Lyon, Espace Hillel, 113 bd Vivier Merle, 20h30 - conférence ‘Les Juifs de Pologne, histoire
millénaire’ par le professeur Paul Fenton dans le cadre du cycle ‘Mille ans des Juifs en Pologne’.
Entrée payante. Info: tél. 04 78 85 83 53.
•
le 7 février - Ventabren, Moulin de la Récense, 20h30 - bal costumé sur le thème ‘Retro - Vive La
Danse’à l’occasion du 10ème anniversaire de l’association ‘Polonica’. Costume ou tenue de soirée exigés.
Inscriptions au 04 42 20 68 30, 04 42 20 62 80.
•
le 8 février - Clermont-Ferrand, restaurant Le Kennedy, 13h00 - repas festif polonais animé musicalement
sous la direction de la violoniste Elzbieta Gladys. Info: tél. 04 73 35 25 92, francepologne63@wanadoo.fr.
•
du 10 février au 5 mars - Lyon, Centre Berthelot, salle Locard - exposition ‘Mille ans des Juifs en Pologne’
conçue par l’Institut Adam Mickiewicz de Varsovie. Info: tél. 04 37 51 12 22.
•
le 25 février - Lyon, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - cycle de conférences sur la vie
juive en Pologne avec P. Boukara, historien spécialiste du judaïsme, A. Sabor, journaliste de Cracovie
et J-Y. Potel, docteur habilité en science politique. Info: tél. 04 78 72 23 11. Le programme détaillé sera
disponible sur le site www.lyonkg.polemb.net.
•
le 25 février - Lyon, Centre Berthelot, salle Locard - visite guidée de l’exposition ‘Mille Ans des Juifs
en Pologne’. Info: tél. 04 78 72 23 11.
Informations sur la Pologne: www.polska.gov.pl, www.msz.gov.pl www.paris.polemb.net
Site d’Internet KG RP Lyon: www.lyonkg.polemb.net

