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PROGRAMME 2020 
FGFM-Maison de France 

 

Dans l’ordre chronologique : 

 

▪ Lundi 17 février à 18 h 30 au Méridien Beach Plaza : Conférence « Les Grimaldi, une grande lignée 

francophone au cœur de l’Europe dynastique » par Jean Des Cars. ENTREE GRATUITE 

 

▪ Mercredi 11 mars à 11 h 30 à la Maison de France : Cérémonie pour la Journée Nationale à la Mémoire 

des Victimes des attentats, organisée par l’Ambassade de France à Monaco. ENTREE LIBRE 

 

▪ 20 mars au 10 avril à la Maison de France : Exposition « MEANING », photographies et court-métrage, 

retraçant le périple de la Patrouille de France aux États-Unis en 2017, Centenaire de l’engagement des 

forces américaines lors de la 1ère Guerre Mondiale. ENTREE GRATUITE 

Ouverture : lundi au vendredi de 14-18 heures + nocturne le mardi 31 mars jusqu’à 20 heures + samedi 4 

avril de 14 à 18 heures. Vernissage le jeudi 19 mars à 18h30 (sur invitation). 

 

▪ Mardi 7 avril à 18 h 30 à la Maison de France : Conférence de Denis Tillinac « Le Dictionnaire 

amoureux du Général », année du 80ème Anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle en collaboration 

avec l’Alliance Française de Monaco. ENTREE GRATUITE 

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au (00377) 93 25 21 64 ou par mail à 

maisondefranceamonaco@gmail.com en nous indiquant l’association dont vous êtes membre. 

 

▪ Lundi 27 avril à 11 h 30 à la Maison de France : Journée du Souvenir des Victimes et Héros de la 

Déportation. ENTREE LIBRE 

 

▪ Mardi 28 avril à 18 h 30 à l’extérieur (en attente de la confirmation du lieu) : Conférence « Histoire de la Chanson 

française » par Fabien Lecœuvre et J-P. Lafont. 

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au (00377) 93 25 21 64 ou par mail à 

maisondefranceamonaco@gmail.com en nous indiquant l’association dont vous êtes membre. 

ENTREE GRATUITE 

 

▪ Vendredi 8 mai à 11 h 30 à la Maison de France : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.  

ENTREE LIBRE 

 

▪ Mercredi 27 mai à 11 h 30 à la Maison de France : Journée Nationale de la Résistance. 

ENTREE LIBRE 

 

▪ Mercredi 27 mai à 18 h 30 à la Maison de France : Conférence de Mireille Provansal « Résistants et 

citoyens : histoire d’une famille juive en pays niçois ». ENTREE GRATUITE 

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au (00377) 93 25 21 64 ou par mail à 

maisondefranceamonaco@gmail.com en nous indiquant l’association dont vous êtes membre. 
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▪ Mercredi 10 juin à 18 h 30 à la Maison de France : Conférence de Christian Loubet sur « Toulouse-

Lautrec entre Degas et Picasso, dans les coulisses d’une belle époque ». ENTREE GRATUITE 

 Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au (00377) 93 25 21 64 ou par mail à 

maisondefranceamonaco@gmail.com en nous indiquant l’association dont vous êtes membre. 

 

▪ Du 16 au 26 juin à la Maison de France : Exposition des peintures de Mireille Berrard, une 

interprétation des grands classiques de la musique baroque sur toile ; Ouverture : lundi au vendredi de 

14-18 heures. ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 

▪ Mardi 16 juin à 18 h 30 à la Maison de France : Happy Hour Musical « Musique de Chambre ». 

ENTREE PAYANTE 13€ ; vous pouvez, d’ores et déjà, réserver et régler vos places directement via le 

site de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo ou sur place le jour J à partir de 18 heures. 

 

▪ Jeudi 18 juin à 11 h 30 à la Maison de France : Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, 80ème 

Anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle ; 

ENTREE LIBRE 

 

▪ Lundi 13 juillet à partir de 18 h 30 au Stars'n'bars : Fête des français de Monaco, pour les membres 

des associations et les amis de la Maison de France.  

 

▪ Mardi 14 juillet à 11 h 30 à la Maison de France : Célébration de la Fête Nationale française. 

ENTREE LIBRE 

 

▪ Jeudi 3 septembre, horaire à définir à la Maison de France : Célébration de la Libération de Monaco. 

ENTREE LIBRE 

▪ 16 octobre au 6 novembre à la Maison de France : Exposition « IMMERSION » photographies 

d’Olivier JUDE ; ouverture du lundi au vendredi de 10 à 12 h et de 15 à 19 h + le samedi 24 oct. 13 à 17h. 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

Vernissage le jeudi 15 octobre à 18h30 (sur invitation) 

 

▪ Mercredi 11 novembre à 11 h 30 à la Maison de France : Commémoration de l’Armistice du 11 

novembre 1918. 

ENTREE LIBRE 

 

▪ Du 3 au 18 décembre à la Maison de France : Exposition « Visions à quatre mains » oeuvres d’Alain 

Borgheresi et d’Éric Simmonet ; ouverture : lundi-vendredi : 10-12h et 15-19h + samedi 12 déc. 13-17h. 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

Vernissage le jeudi 3 décembre à 18h30 (sur invitation) 
 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site : lamaisondefranceamonaco.com 

Et pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter directement au 93 25 21 64.  
 

 

Associations membres de la FGFM-Maison de France : 
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