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À l’Institut français d’Alger

“60 SOLUTIONS POUR LE CHANGEMENT...”
Inventer de nouveaux modèles de développement

Avec l’Agence Française de Développement (AFD)

La lutte contre le dérèglement clima-
tique sera sans doute le défi majeur du 
XXIème siècle. Il y a urgence à agir.. 
Nous ne pourrons sortir de l’impasse 
que si nous engageons une transfor-
mation systémique des économies et 
des sociétés (...).
Chaque jour, de nouvelles pratiques 
sont testées, développées et répli-
quées. Des villes chinoises ou co-
lombiennes se lancent dans des pro-
grammes de chauffage urbain et de 
transport plus économes en énergie; 
des ONG malgaches et brésiliennes ac-
compagnent l’évolution de techniques 
agricoles pour lutter contre la défor-

estation; des entreprises françaises et 
danoises optimisent leurs processus 
industriels pour réduire leur empreinte 
carbone et leur consommation d’eau ... 
Les foyers d’innovation se multiplient, 
au Nord comme au Sud (...).
Les 60 initiatives superbement illus-
trées par les photographies de Yann 
Arthus-Bertrand, sont loin d’être 
isolées (...). 

Anne Paugam
Directrice générale de l’ Agence 
Française de Développement

Mardi Jeudi
10 30du au

janvier mars

Janvier
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LES 18 FUGITIVES

Dans certains coins du monde, il n’y a 
rien de plus anodin que de posséder 
une ou plusieurs vaches. Dans d’autres, 
les implications sont bien différentes. 
En 1987, dans le petit village de Beit 
Sahour, par exemple, avoir des vaches 
a pu signifier, pour les occupés palesti-
niens, avoir la mainmise sur leurs pro-

pres moyens de subsistance, ne plus 
dépendre de la production israélienne 
pour fonctionner. C’est cette histoire 
de résistance pacifique organisée de 
l’intérieur, et qui mènera à une autre 
forme de désobéissance civile – la grève 
des impôts – durant la première Inti-
fada, qu’évoque le film Les 18 fugitives. 

Janvier

de Paul Cowan (Québec, France, Palestine, animation,75’,2014)
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N
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Dimanche
08

18h00

À l’Institut français d’Alger
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ET MAINTENANT ON VA OÙ ?

Sur le chemin qui mène au cimetière 
du village, des femmes en noir af-
frontent la chaleur du soleil, serrant 
contre elles les photos de leurs époux, 
de leurs pères ou de leurs fils. Cer-
taines portent le voile, d’autres une 
croix, mais toutes partagent le même 
deuil, conséquence d’une guerre fu-
neste et inutile. Arrivé à l’entrée du 

cimetière, le cortège se sépare en 
deux : l’un musulman, l’autre chrétien.
Avec pour toile de fond un pays déchiré 
par la guerre, Et maintenant on va où ? 
raconte la détermination sans faille 
d’un groupe de femmes de toutes 
religions à protéger leur famille et 
leur village des menaces extérieures. 

Janvier

de Nadine Labaki (Liban, fiction, 110’, 2011)
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Lundi
09

18h00

À l’Institut français d’Alger
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LES JOURS D’AVANT  

Dans une cité du sud d’Alger, au milieu 
des années 90, Djaber et Yamina sont 
voisins, mais ne se connaissent pas. 
Pour l’un comme pour l’autre, il est si 
difficile de se rencontrer entre filles et 

garçons, qu’ils ont presque cessé d’en 
rêver. En quelques jours pourtant, ce 
qui n’était jusque-là qu’une violence 
sourde et lointaine éclate devant eux, 
modifiant à jamais leurs destins...

Janvier

de Karim Moussaoui (Algérie/France, court métrage fiction,47’,2014)
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A
Mardi

10
18h00

À l’Institut français d’Alger
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À l’Institut français d’Alger

LES AIMANTS - CIE MANGANO-MASSIP 

Jeudi

19h30
12

Entre théâtre gestuel et danse. 
Du théâtre nous gardons la construc-
tion psycho-physique des personnages, 
de la danse nous suivons la vitalité 
d’un mouvement pensant qui construit 
le fil de la narration tout en l’ouvrant 

à l’envol poétique et à la métaphore.
Nous nous appuyons sur une dramatur-
gie corporelle qui surgit du mouvement 
joué, une dramatisation de l’espace 
et du mouvement qui s’appuie sur 
les émotions des deux personnages. 

Janvier
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Mise en scène et interprétation:  
Sara Mangano et Pierre-Yves Massip
Asistantes à la mise en scène:  
Manon Crivellari et Hannah Cornick
Création musicale: Stephanie Gibert
Création lumière: Agathe Patonnier
Scénographie: PYM

Sur réservation
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Samedi

18h00
14

À l’Institut français d’Alger

KINDIL EL BAHR 

Lors d’une sortie à la plage, Nfissa, 
jeune mère de famille, est lynchée par 
un groupe d’hommes alors qu’elle se 
baigne seule au large. Personne ne 

semble avoir été témoin de sa dis-
parition. Peu après, sur cette même 
plage, tous les baigneurs meurent 
subitement.

Janvier

de Damien Ounouri ( Algérie, court-métrage, 40’, 2016 )

En présence du réalisateur

CI
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Mercredi

18h00
18

À l’Institut français d’Alger
SAMIR DANS LA POUSSIÈRE

C’est l’histoire des aspirations et des  
peurs d’un jeune trafiquant algérien qui 
transporte du pétrole par mule de son 
village à la frontière marocaine. 

A travers son portrait, émerge la rela-
tion ambigüe du réalisateur (qui vit en 
France) avec ce territoire, 

Janvier

de Mohamed Ouzine, (France, documentaire, 104’,2016)

En présence du réalisateur
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À la salle Atlas ( Bab El-Oued )

JOYCE JONATHAN 

Jeudi

19h30
19

Une voix enfantine, une oreille 
avertie, des mélodies étonnamment 
matures, et des paroles fraîches 
et profondes!
Joyce Jonathan, auteure compositeur 
interprète a mis ses compos sur 
MyMajorCompany en 2007 et a 

trouvé 500 producteurs sur le site 
prêts à miser sur elle!
Aujourd’hui, elle a ses clips, ses 
concerts, et sa carrière qui démarre! 
Quoi de plus étonnant pour cette 
jeune artiste pleine de talent...

Janvier
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

En partenariat avec



Avec l’aimable soutien de l’hôtel



Par Yves Aubin de la Messuzière, Ambassadeur au Tchad, en Irak, en Tunisie et en 
Italie, il a présidé la mission de préfiguration du musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée (Mucem). Il est Président d’Honneur de la Mission Laïque Française
Modérateur: Thierry Perret, journaliste

16

À l’Institut français d’Alger

MONDE ARABE, LE GRAND CHAMBARDEMENT 

Cinq années après l’émergence des 
printemps arabes, le constat est 
celui d’un monde arabe en convul-
sion, au sein duquel les situations 
sont contrastées. Autonomes à 
l’origine, des soulèvements au car-
actère profondément social ont été 
parfois confisqués par des mouve-
ments islamo-conservateurs puis 

par l’islamisme radical. Seule la Tu-
nisie qui a ouvert la voie en 2011, a 
réussi sa transition démocratique. 
Les bouleversements dans cette 
région ont conduit à des rééquili-
brages entre puissances régionales 
et internationales qui annoncent des 
recompositions géostratégiques en 
profondeur

Mardi 

18h00
24
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Janvier

Oran: jeudi 26 janvier 2017 
Dans le prolongement de “La Nuit des idées” 

Entrée libre

Conférence reportée
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Mercredi

15h00 et 18h30
25

À l’Institut français d’Alger

WILLY 1ER 

À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 
ans, quitte pour la première fois ses par-
ents pour s’installer dans le village voisin. 
“À Caudebec, j’irai. Un appartement, 
j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. 

Et j’vous emmerde !”. Inadapté, Willy 
part trouver sa place dans un monde 
qu’il ne connaît pas.

Janvier

de Ludovic et Zoran Boukherm (France, fiction, 82’,2016)





20

CH
AN

T 
LY

R
IQ

U
E 

À l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïh 

Création LES MILLE ET UNE LUNES DE LA PRINCESSE BOUDOUR 
Conte amoureux extrait des Mille et une Nuits 
Chant-piano-conte  

AMEL BRAHIM DJELLOUL - EN AVANT PREMIÈRE DE LA NUIT DES IDÉES 

Mercredi

19h30
25

Le spectacle, d’une durée de 80’ environ, 
propose la découverte du conte  
« Qamar – al Zâman et la princesse 
Boudour », extrait du recueil Les Mille 
et une nuits.
Ce conte merveilleux est l’histoire 
d’un amour exceptionnel entre deux 
êtres identiques et complémentaires.
Qamar est prince, fils du roi du pays où 
le soleil se couche. Boudour est prin-

cesse, fille du roi de Chine, là où le so-
leil se lève. La terre entière les sépare.
La lecture est ponctuée musicale-
ment par l’interprétation de mélodies 
puisant leur inspiration dans l’univers 
du Maghreb, d’Orient ou du voyage, 
qu’elles soient recueillies et arrangées 
par Salvador-Daniel ou encore écrites 
par Félicien David, Georges Hüe, Ca-
mille Saint-Saëns et Henri Duparc.

Janvier
EN TOURNÉE NATIONALE 

Amel Brahim-Djelloul, Soprano
Nicolas Jouve, Piano
Jihad Darwiche, Conteur
Nathalie Perrier, Créatrice Lumières

Sur réservation



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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En ouverture mercredi 25 janvier 19h30 
à l’Opéra d’Alger Boualem BESSAÏH 
CHANT LYRIQUE avec Amel Brahim Djelloul. 
Chant – Piano - Conte. Création Les Mille et 
une lunes de la Princesse Boudour - Conte 
amoureux extrait des Mille et une Nuits

PROGRAMME DE LA NUIT DES IDÉES :
À l’Institut français d’Alger
20h00 - 22h00 Rencontre « Civilité, civilisa-
tion et frontières de la justice » avec Ali 
Benmakhlouf, agrégé de philosophie et 
professeur à l’Université de Paris-Est-
Créteil-Val-de-Marne.
Discutant : Sobhi Bouderbala, docteur en 
Histoire, maître assistant à l’Université de 
Tunis.
22h30 - 23h30 Rencontre sur le « Vivre 
ensemble » avec Amine Zaoui, écrivain et 
professeur à l’université d’Alger
Au centre Les Glycines :
18h00 - 20h00  Rencontre «  Figures et 
formes de la folie dans les textes algériens » 
avec Kahina Bouanane
À la Cinémathèque algérienne :
17h00 - 18h00  Vernissage de l’exposition de 
photographie “ça va waka” de Nassim Rouchiche
En présence du photographe
18h00 - 20h00 Thématique « Citoyen 
du monde » avec les élèves du Lycée               

International Alexandre Dumas (LIAD)
Projection d’un documentaire sur les 
migrants suivie d’un débat.
Modératrice : Lynda Bouadma, journaliste 
d’Alger Chaîne 3
20h00 - 21h30 Projection du film « Héros 
sans visage » de Mary Jiménez par Daho 
Djerbal

À l’Institut  Cervantes d’Alger :
20h30 - 22h30  Rencontre, proposée par 
l’Institut Culturel Italien, avec l’écrivain et 
journaliste, Bruno Arpaia autour de son 
dernier ouvrage climate fiction  « Qualco-
sa, là fuori » et Arianna Obinu , spécialiste 
des mouvements migratoires vers l’Italie, 
autour de son ouvrage Harraga.
Intermède musical avec le duo Salim Dada 
et Redouane Amir 
Traduction simultanée
22h30 - 00h00 Concert de musique arabo-
andalouse organisé par l’Institut Cervantes 
avec le groupe Nesma

À l’espace “Les ateliers sauvages” :
00h00 - 02h00 Présentation du n°33-34 
« L’esthétique de la crise. Par-delà la 
terreur » de la revue NAQD, à l’occasion du 
25ème anniversaire de sa création, avec 
Daho Djerbal et son équipe de rédaction. 
Projections et présentations d’artistes 
plasticiens.

JanvierJeudi
26

de 17h00 à 02h00



Durant toute la nuit :

*** Lectures itinérantes par la Fabrique 
des lecteurs  dans les différents lieux 
participant à l’évènement

*** Animations à la Médiathèque de 
l’Institut français d’Alger de 17h00 à 00h 00

*** Les étudiants de l’École Nationale 
Supérieure de Journalisme et des Sci-
ences de l’Information d’Alger (ENSJ-SI) 
couvriront l’événement dans le cadre d’une 
formation encadrée par l’École Supéri-
eure de Journalisme de Montpellier et 
l’ENSJ-SI.

Au Sous-Marin
café littéraire et galerie d’art:

Programme riche et varié durant toute la 
Nuit des idées.

Lycée International A.Dumas - Alger

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

École Nationale Supérieure de Journalisme
et des Sciences de l’Information d’Alger

École Supérieure de Journalisme
de Montpellier



Par François Bazzoli, Frédéric Mathieu, Ronan Kerdreux
Modération : Nadira Laggoune, critique d’art et enseignante à l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts d’Alger.

24

À l’Institut français d’Alger
MUSÉES ET ENSEIGNEMENT

Pourquoi enseigner l’art ? Les 
préjugés sont tenaces et les limites 
(historiques, techniques, pratiques) 
presque indéterminables ? Comment 

enseigner l’art et à qui ? Le mot art 
englobe-t-il toutes les formes de 
création plastique, du concept au design ?

Dimanche 

18h00
29
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Janvier

En partenariat avec l’association Rivages Entrée libre
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Mardi

14h30
31

À l’Institut français d’Alger
MARSEILLE  

De la légende de la sardine qui boucha 
le Vieux Port à l’histoire du savon de 
Marseille, de la Canebière à Notre 
Dame de la Garde, tout en passant par la 
bouillabaisse et les treize desserts…
Marseille est cette ville chaleureuse aux 
habitants bons vivants au fort caractère…

A travers le livre « Marseille » Zahia 
vous invite à traverser la cité phocéenne 
en quelques pages !
 
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• Armande la vache qui n’aimait 
pas ses tâches !

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

Janvier



 Jean-Pierre Castellani, professeur des universités. 

30 ans de la disparition de l’Académicienne Marguerite Yourcenar

26

À l’Institut français d’Alger

LA CORRESPONDANCE DE MARGUERITE YOURCENAR 
ENTRE AUTOPORTRAIT ET JOURNAL INTIME 

Yourcenar a écrit des centaines de 
lettres, tout au long de sa vie, que 
les éditions Gallimard ont entrepris de 
publier depuis 1995. Elle s’inscrit ainsi 
dans la grande tradition de la littérature 
épistolaire. Arrivons-nous, dans cette 

correspondance, en dépit de son caractère 
dispersé, lacunaire et cependant détaillé 
à une « alchimie épistolaire », à un 
authentique autoportrait de l’auteur ou 
même à une sorte de journal intime? 

Mardi 

18h00
31
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Janvier

Entrée libre
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Mercredi

18h00
1er

À l’Institut français d’Alger

LA PHILO VAGABONDE

Alain Guyard est philosophe forain. En 
plein champ, en prison ou au fond d’une 
grotte, il met la philosophie dans tous 
ses états et la ramène à sa dimension 
charnelle et subversive, au plus près des 

citoyens. Cette philosophie buissonnière 
nous aide à comprendre notre rapport 
au monde et à autrui pour tenter d’agir 
et d’assumer notre humaine condition. 
Et la pensée peut enfin vagabonder.

de Yohan Laffort, (France, documentaire,98’,2016)

Février

En présence du réalisateur et du philosophe Alain Guyard
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À la Basilique Notre Dame d’Afrique  

ÉCUME présente - Ensemble IRINI  
Chants de culte marial

Jeudi

19h30
02

Voyageant entre Moyen-Âge occidental, 
héritage byzantin et tradition 
chrétienne orientale, l’Ensemble 
vocal IRINI met en lumière les 
différentes figures de la Vierge et de 
son culte, qui trouve en Méditerranée 
une résonnance particulière. 

De la célébration presque érotique 
de la jeune fille en fleurs rappelant 
les rites païens antiques, à la 
lamentation de la Mère, femme 
terrestre confrontée à la mort de son 
unique enfant.

Février
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Lila Hajosi, mezzo-soprano
Marie Pons, mezzo-contralto
Julie Azoulay, mezzo-contralto

Sur réservation

Basilique Notre Dame d’Afrique



Avec l’aimable soutien de l’hôtel



Par Antoine Sfeir, politologue, directeur de la rédaction des Cahiers de l’Orient 
et président du Centre d’études et de réflexion sur le Proche-Orient

32

À l’Institut français d’Alger

FRANCE – ALGÉRIE, RELIGION ET POLITIQUE 

En Algérie  après la décennie noire, 
l’islam radical djihadiste a reculé. 
Pourquoi ? Plusieurs explications à 
développer. En France la relation avec 
l’Algérie s’est nettement améliorée 
avec la guerre du Sahel : seule 

une coopération étroite politico-
sécuritaire a permis à  la fois cette 
amélioration et un rétablissement 
des relations normalisées au moment 
où  la France subissait l’assaut des 
djihadistes sur son propre territoire.

Samedi

16h30
04

CO
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CE

Février

Entrée libre



Avec l’aimable soutien de l’hôtel



Avec : 
- Romain Slitine 
- Meriem Benslama, directrice des programmes du Centre Algérien pour 
l’entrepreneuriat social (Alger)
- Roderick Egal, président d’iesMed, groupe coopératif de dynamisation de l’ESS en 
Méditerranée (Barcelone)
- Mounira Haddad, Présidente de l’Association Femmes Action Développement – AFAD (Annaba)

Introduction et animation :
Romain Slitine, maître de conférences à Sciences-Po Paris et auteur du Que-Sais-Je 
sur l’économie sociale et solidaire (PUF, novembre 2016)

34

à l’Institut français d’Alger

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : UNE VOIE D’AVENIR ? 

L’économie sociale et solidaire (ESS) 
propose une autre manière de faire 
de l’économie en remettant au centre 
des préoccupations les personnes et 
un développement des territoires.

Du commerce équitable à l’épargne 
solidaire, en passant par le champ 
de la protection de l’environnement, 
de la lutte contre l’exclusion, de la 
santé ou de l’égalité des chances, 
l’ESS regroupe l’ensemble des 
organisations qui concilient 

performance économique et utilité 
sociale. Doté d’un fort potentiel, l’ESS 
se développe à vive allure et permet 
de répondre à de nombreux enjeux 
contemporains.
Quelle est la réalité de l’économie 
sociale et solidaire aujourd’hui ? 
Comment développer ce secteur 
porteur ? Quelles sont les 
perspectives d’avenir de l’ESS ? Des 
acteurs algériens de l’ESS et des 
experts internationaux apporteront 
un éclairage sur ces questions.

Mardi

18h00
07
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Février

Entrée libre
Conférence - débat organisée par l’Institut français d’Alger
et la Coopération Allemande au Développement
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Mercredi

18h00
08

À l’Institut français d’Alger

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

Jardin d’essai de Dania Reymond 
(France/Algérie, 43’, 2016) 
Dans un parc tropical d’Alger, Samir, un 
réalisateur, rencontre des acteurs et 
les fait répéter. Son prochain film est un 
conte mettant en scène les jeunes d’une 
ville assiégée. Mais en pleine répétition, 
l’équipe se retrouve confrontée aux 
mêmes questions que les personnages 
de la fiction.

Je te promets de Mohamed Yargui
(Algérie, 17’, 2016) 
Sur les chemins qui montent vers les lieux 
de sa jeunesse, et le long des sentiers 
escarpés et sinueux, Allili arpente en 
silence le cheminement de ses pensées, 
dévoilant peu à peu l’histoire de sa soeur 
Baya et le fardeau qu’il porte depuis 
l’enfance et qui le lie à cette dernière. 

Celui qui brûle de Slimane Bounia 
(Algérie/France, 17’, 2016)
Celui qui brûle c’est l’histoire chorale 
d’algériens d’aujourd’hui qui se débattent 
à l’image de ce poisson congelé qui passe 
de mains en mains des montagnes 
kabyles jusqu’au littoral, pour finir par 
reprendre vie et plonger dans le grand 
bain des possibles.

Février

En présence des réalisateurs
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À l’Institut français d’Alger

QUARTET FRANK WOESTE 

Jeudi

19h30
09

Ce jeune pianiste, aussi virtuose 
qu’inventif, est l’un des rares musiciens 
de jazz allemand qui ait réussi en 
France : Woeste, qui a aujourd’hui 
39 ans, enthousiasme les critiques 
comme le public, aussi bien dans les 

groupes d’Ibrahim Maalouf qu’avec 
Médéric Collignon. Il a également 
partagé la scène avec Mark Turner, 
Michel Portal, Sylvain Luc ou Flavio 
Boltro et s’est produit aux côtés de Youn 
Sun Nah, dont il fut le premier pianiste.

Février

Frank Woeste : piano & Fender
Stéphane Galland : batterie
Romain Pilon : guitare
Julien Carton : moog bass 

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation
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Samedi

14h00
11

À l’Institut français d’Alger

MAL DE PIERRES 

Gabrielle a grandi dans la petite 
bourgeoisie agricole où son rêve d’une 
passion absolue fait scandale. A une 
époque où l’on destine d’abord les 
femmes au mariage, elle dérange, on la 
croit folle. Ses parents la donnent à José, 
un ouvrier saisonnier, chargé de faire 
d’elle une femme respectable. Gabrielle 
dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante.

Lorsqu’on l’envoie en cure thermale 
pour soigner ses calculs rénaux, son mal 
de pierres, un lieutenant blessé dans la 
guerre d’Indochine, André Sauvage, fait 
renaître en elle cette urgence d’aimer. 

de Nicole Garcia,(France, fiction, 116’, 2016)

Février





Par Christian Topalov, sociologue et directeur d’études à l’EHESS (l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales de Paris)
et Fatima Oussedik, sociologue, chercheuse au CREAD (Centre de Recherche en 
Economie Appliquée au Développement d’Alger)

42

À l’Institut français d’Alger

RÉFORMER L’HABITAT POPULAIRE DANS LA PÉRIPHÉRIE DE 
PARIS : DES ‘’CITÉS-JARDINS ‘’ AUX ’’ CITÉS’’ TOUT COURT

Les quartiers populaires de la 
périphérie des grandes villes 
françaises sont aujourd’hui 
stigmatisés par la plupart des médias 
et des politiques. Depuis maintenant 
une trentaine d’années, ils ont été 
désignés comme les lieux d’une  
« nouvelle question sociale » à 
laquelle un nom a été donné :  
« exclusion ». 

La conférence reviendra sur la genèse 
de ces espaces au long du XXe siècle 
et mettra en évidence un paradoxe: 
ces « quartiers à problèmes » 
ont été conçus à l’origine comme 
des solutions. Espaces urbains 
radicalement différents des anciens 
quartiers ouvriers, ils étaient censés 
réformer leurs habitants...

Samedi

16h30
11
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Entrée libre





Par Oliver Auroy,  expert en communication et écrivain (sous le pseudonyme 
de Gabriel Malika)

44

À l’Institut français d’Alger

DE DUBAÏ À DOHA 

Olivier Auroy qui a vécu et travaillé 
pendant dix ans dans les pays 
du Golfe, nous parlera plus 
particulièrement de Dubaï et de 
Doha qui représentent, selon lui, 
deux modèles antagonistes de 
pétromonarchie. 

À travers son expérience d’expatrié 
et d’auteur, il évoquera avec passion 
le présent et le futur de ces deux 
villes, symboles d’un nouveau 
Moyen-Orient.

Mardi 

18h00
14
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Entrée libre
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Mercredi

18h00
15

À l’Institut français d’Alger

ON REVIENT DE LOIN

Depuis 2007 en Équateur, le 
gouvernement de Rafael Correa a 
refusé de payer une partie de la dette 
publique et récupéré la souveraineté 
sur ses ressources naturelles face 
aux multinationales. Grâce à des 
politiques de redistribution, la pauvreté 
et les inégalités ont baissé fortement 
tandis que la classe moyenne a 
doublé en huit ans. Pierre Carles, 

Nina Faure et leur équipe débarquent 
tout feu tout flamme dans ce nouvel 
Eldorado. Mais, à leur arrivée, les rues 
s’embrasent. En sillonnant le pays en 
ébullition, nos deux réalisateurs tirent 
des leçons parfois opposées : l’un 
voudrait que Correa vienne retaper 
la France, l’autre s’interroge sur la 
nécessité d’un homme providentiel.

Pierre Carles et Nina Faure (France, documentaire,101’, 2016)

Février
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À l’Institut français d’Alger

LA SERVITUDE VOLONTAIRE
avec François Clavier 

Jeudi

19h30
16

François Clavier, un de nos plus 
grands acteurs, joue seul, dans une 
mise en scène de Stéphane Verrue, Le 
Discours de la servitude volontaire, 
texte que La Boëtie a écrit à 17 ans et 
qui est sidérant de clarté politique.

Et ce moment est très troublant, très 
enrichissant.

Le Masque et la Plume, Gilles Costaz
FRANCE INTER

Février
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

Discours de la Servitude Volontaire : Etienne de La Boëtie
Traduction de Séverine Auffret (Éd. Fayard, 1995)
Adaptation et mise en scène de  Stéphane Verrue avec François Clavier
Production / diffusion  Cie Avec vue sur la mer / Arras

Sur réservation



Avec l’aimable soutien de l’hôtel



Par José Lenzini, journaliste (Var Matin, Le Monde, La Tribune, BFM)
et professeur à l’École de journalisme et de communication de Marseille 
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À l’Institut français d’Alger

MOULOUD FERAOUN : UN ÉCRIVAIN ENGAGÉ 

Mouloud Feraoun est né en Algérie 
en 1913. Il deviendra instituteur... 
Une promotion inespérée pour ce 
“Fils du pauvre” (titre de son premier 
roman) issu d’un petit village kabyle 
et destiné comme son père à devenir 
paysan. Quand éclate la guerre 

d’indépendance, Feraoun est tiraillé, 
anxieux face à l’avenir de l’Algérie. Cet 
écrivain kabyle de langue française, 
auteur de La Terre et le Sang, des 
Jours de Kabylie, des Chemins qui 
montent ne reniera pas ses origines. 
Il choisira son camp.

Mardi 

18h00
21
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Entrée libre
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Mercredi

15h00 et 18h30
22

À l’Institut français d’Alger

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

En des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Protégée par 
sa pureté, elle lui échappe mais est 
privée de ses mains. Cheminant loin 
de sa famille, elle rencontre la déesse 

de l’eau, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers la 
lumière...

de Sébastien Laudenbach, (France, animation, 73’, 2016)

Février
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À l’Institut français d’Alger

BABEL

Jeudi

19h30
23

Passionné par la poésie des tim-
bres et par l’héritage culturel des 
musiques du Monde dites tradition-
nelles qui métisse nos sociétés con-
temporaines, Joce Mienniel nous 
invite à un voyage par delà les fron-
tières depuis l’Europe jusqu’à l’Inde, 
en passant par le Moyen Orient.
Réunissant autour de lui cinq mu-

siciens traditionnels venant de 
Syrie, d’Inde, d’Italie, de Macé-
doine et de France, il nous livre 
une musique unique et singulière 
empreinte de couleurs, de par-
fums et de sonorités riches dans 
laquelle la rêverie et la contempla-
tion trouvent une place de choix.

Février
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

Joce Mienniel : flûtes, guimbardes,
Ashraf Sharif Khan : sitar
Lyad Haïmour : oud, kanoun
Stracho Temelkovski : mandole, percussions
Antony Gatta : percussions orientales
Joachim Florent : contrebasse

Sur réservation



©
 C

hr
is

to
ph

e 
C

ha
rp

en
el

Avec l’aimable soutien de l’hôtel



CI
N

ÉM
A

54

Samedi

16h00
25

À l’Institut français d’Alger

CHOUF

Chouf, ça veut dire “regarde” en arabe. 
C’est le nom des guetteurs des réseaux 
de drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, 
brillant étudiant, intègre le business 
de son quartier après le meurtre de 
son frère, un caïd local. Pour retrouver 
les assassins, Sofiane est prêt à tout.

Il abandonne famille, études et gravit 
rapidement les échelons. Aspiré par 
une violence qui le dépasse, Sofiane 
découvre la vérité et doit faire des choix.

de Karim Dridi, (France, fiction, 108’, 2016)

Février

En présence du réalisateur
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Mardi

14h30
28

À l’Institut français d’Alger
TANTE HILDA !

Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal des 
milliers de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de disparition. 
Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des 
industriels, se cultive avec si peu d’eau, 
sans engrais, et produit des rendements 
si prodigieux, qu’elle apparaît comme la 

solution miracle pour enrayer la faim 
dans le monde et prendre le relais du 
pétrole dont les réserves s’épuisent. 
Mais la catastrophe n’est pas loin…
A travers le film d’animation « Tante 
Hilda ! » Abdenour et Zahia vous 
proposent d’en débattre autour du 
danger des OGM pour l’environnement.

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

Février





Par Nadia Agli, architecte DPLG - Expert près la Cour d’Appel de Paris - Écrivaine

58

À l’Institut français d’Alger
PARCOURS D’UNE ARCHITECTE-ÉCRIVAINE

Après des études en sciences 
économiques à la faculté d’Alger et 
des études d’architecte à Paris, Nadia 
AGLI était convaincue que l’architecture 
seule ne pouvait pas sauver la ville. 
Elle s’inscrit en DEA d’Etudes Urba-
ines et Aménagement de l’Espace 
à l’Institut d’Urbanisme de Paris.
En 1993, elle ouvre son cabinet, décroche 

ses propres affaires et se spécialise 
dans le domaine aéroportuaire. 
Dans l’île  de  Saint Pierre et Mique-
lon (Atlantique nord) où  elle con-
struit l’aéroport et la tour de con-
trôle, elle écrit son premier roman 
paru en 2007 chez Albin Michel.
En 2004, elle rentre en France et ou-
vre son cabinet à Bastia et à Paris.

Mardi 

18h00
28
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Conférence à l’EPAU mercredi 1er mars  à 10h00

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
FEMMES ET GENRE AU MAGHREB  
ET EN CONTEXTE MIGRATOIRE  
APPROCHES COMPARATISTES

Il s’agira, à travers une approche socio-
historique et comparatiste (Maghreb-
Europe), nourrie par de nombreux 
travaux de terrain, d’éclairer une 

problématique : formes d’identification 
et d’appartenances dans des sociétés en 
mutation .

Mardi 

18h00
07        
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Par Aissa Kadri, professeur émérite des universités, directeur du programme 
Européen Tempus/Genre
Meriem Rodary,  anthropologue, chargée de cours à l’université de Paris 8, Saint Denis
Saida Dorra Draoui Mahfoud, professeure émérite de l’université de Tunis
Nassima Moudjoud, sociologue, Maîtresse de conférences à l’université 
Pierre Mendès-France de Grenoble  
et Karima Ramdani, chercheure au CRESPPA ,CNRS

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

LAURA CAHEN  
Journée de la femme 

Mercredi

19h30
08

“... Il y a dans sa voix quelque chose 
de gracile qui rappelle Barbara. Il y 
a dans sa tessiture quelque chose 
de tout juste arrivé, de frais, de cru, 
mais avec dedans du très ancien, des 
échos d’opérette, des résurgences 
de transistor, de 78 tours, de 

gramophone ancestral, et c’est ce 
que j’aime, personnellement, dans la 
voix de Laura Cahen, qui finalement 
est aussi profonde et habitée que 
son vertigineux regard nocturne.”
        Eric Reinhardt
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Laura : chant, guitare
Gérald : guitare, chœurs
Julien : basse, clavier basse, chœurs
Nicolas : batterie, chœurs

Sur réservation



Avec l’aimable soutien de l’hôtel



Organisées par Mme Razika Adnani, 
Présidente fondatrice des Journées Internationales de Philosophie d’Alger

À l’Institut français d’Alger

2e Édition - Journées Internationales de la Philosophie
Autour du thème  “LE BEAU”

Tous les philosophes affirment que 
l’intérêt de la philosophie ne réside pas 
dans la connaissance des théories et 
des opinions des grands philosophes, ce 
ne sont que des outils, mais dans le fait 
de philosopher soi-même. Cependant, 
confronter ses idées, philosopher 
ensemble, est certainement une bonne 
manière pour stimuler la pensée et 
créer le contact avec autrui. C’est 
l’objectif des Journées Internationales 
de Philosophie d’Alger qui offrent, 
non seulement aux professionnels, 
mais aussi à tout passionné de la 

connaissance et du débat, un espace de 
temps consacré au questionnement, à 
la réflexion et à l’argumentation. Elles 
mettent cette année à l’honneur le 
« beau ». Si ce terme est très présent 
dans notre langage, beaucoup de 
questions s’imposent dès lors qu’il est 
prononcé : qu’est-ce que le beau ? Entre 
le beau et l’utile, lequel des deux choisir ? 
Quelle relation entre le beau et l’art ? 
Le goût esthétique est-il une chose 
que tous les êtres humains partagent 
naturellement ? Et bien d’autres encore. 
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Les Pages Maghreb,  sponsor des Journées Internationales de Philosophie d’Alger

Samedi Dimanche
11 12et

Entrée libre
Plus d’informations sur www.if-algerie.com/alger
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Par Yerpez  Joël Grégoire,  urbaniste, directeur de recherche à l’IFSTTAR, 
Rachid Bachi, expert, Flora Boubergout, victime  et  présidente de l’association 
“EL BARAKA” 
Modération : Lalia Behidj, journaliste, architecte et membre de l’association 
“Tariq Essalama” de la sécurité routière 

66

À l’Institut français d’Alger

INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
DANS L’ESPACE URBAIN

Introduction sur le caractère multifactoriel 
de l’accident et rappel de quelques notions 
du fonctionnement de l’usager. 
Ces deux éléments permettent de 
comprendre le rôle de l’aménagement 
dans le comportement de déplacement 
et le risque d’accident.

L’intervention ouvrira des pistes de 
réflexion et d’amélioration  de l’intégration 
de la sécurité routière en ville. 

Mardi 

18h00
14
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Mercredi

15h00 et 18h30
15

À l’Institut français d’Alger

Wataru, jeune écolier de 11 ans, ne 
rêve que d’une vie tranquille entouré 
de ses parents. Mais la réalité est 
toute autre : son père quitte la famille, 
laissant sa mère dans un état de choc 
tel qu’elle finit à l’hôpital. Wataru voit 

le monde s’écrouler autour de lui. Sa 
rencontre avec Mitsuru, le nouveau 
de sa classe, va tout changer. Il 
lui montre le chemin d’un monde 
magique où les souhaits deviennent 
réalité pour ceux qui le méritent.

Mars

En partenariat avec l’Ambassade du Japon

BRAVE STORY
 (Japon, film d’animation, 112’, 2006)
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Jeudi

18h30
16

À l’Institut français d’Alger

ROBO-G 

Trois techniciens fabriquant de petits 
appareils électroniques reçoivent 
une ordonnance du président de leur 
compagnie les enjoignant de créer un 
robot pour augmenter l’aura de leur 

firme. Malheureusement, une petite 
semaine avant la grand exposition 
robotique, leur création est détruite. Ils 
décident alors de leurrer les spectateurs 
en déguisant un vieillard en robot... 

( Japon, fiction, 111’, 2012)

Mars

En partenariat avec l’Ambassade du Japon
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À l’Institut français d’Alger

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Samedi 18 :  
Ciné-concert  animation à 18h00
La nuit des mandibules 
(France, animation couleur images de syn-
thèse 3D et prises de vues réelles, 50’,  2012 )

Dimanche 19 : 
15h00: Heidi (Suisse)
18h00: Le temps d’Ana (Suisse)

Lundi 20 : 
15h00: film (Croatie)
18h00: film (Wallonie-Bruxelles)

Mardi 21 à 18h00 : 
Rencontre littéraire avec  
Hakim BAH, auteur (Guinée)

Mercredi 22 : 
15h00: film Le Grand Voyage de Bolek et 
Lolek de Stanisław Dulz et Władysław  
Nehrebecki  (Pologne , 101’, 1977)

18h00: Montréal la blanche 
de Bachir Bensaddek (Québec, 97’,2016)

Jeudi 23:  
La grande dictée 

Samedi 25 :
11h00: remise du prix du concours 
d’écriture à l’espace “ les saveurs du 
savoir” de l’Institut français d’Alger

16h00: Rencontre littéraire  
« Toi, Ma sœur étrangère »  
avec Karima Berger, écrivaine.
et Christine Ray, journaliste
(France)
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Samedi

18h00
18

À l’Institut français d’Alger

CINÉ-CONCERT ANIMATION
Dans le cadre de la semaine de la Francophonie

avec Laurent Marode (piano) et Nicholas 
Thomas (vibraphone) 

La nuit des mandibules (France, 
animation couleur images de synthèse 
3D et prises de vues réelles, 50’,  2012 )

de Hélène Giraud et Thomas Szabo

Dans une clairière ensoleillée, le petit 
monde des insectes vaque à ses 
occupations journalières. C’est alors 

qu’arrive un entomologiste en quête 
de spécimens à ramener dans son 
laboratoire. A l’aide d’une mystérieuse 
machine, il capture les insectes et les 
emporte dans son repaire. Mais une 
héroïque coccinelle va tout faire pour 
libérer les malheureuses bestioles 
emprisonnées...

Mars

Sur réservation
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14h30
21

À l’Institut français d’Alger

GRAINE DE CUISTOT CHOCOLAT
Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

Mars

Le chocolat tire ses supers pouvoirs 
du fer et du magnésium. Grâce à ces 
deux minéraux, le chocolat nous aide à 
lutter contre la fatigue, à rester concen-
tré et à avoir une mémoire d’éléphant. 
D’ailleurs, rien de mieux qu’un goûter 
chocolaté pour booster son énergie 
et lutter contre les « coups de barre ». 
Qu’il soit sucré, amer, noir, au 
lait, ou blanc, le chocolat est 

très connu pour ces bienfaits…  
A travers le livre «  Graine de cuistot 
chocolat » Zahia vous propose une 
séance appétissante en recettes, as-
tuces et variantes pour épater vos amis. 

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• On a un monstre dans la classe





Hakim Bah, auteur. Il a reçu le Prix RFI Théâtre, Prix des Journées Lyon 
des Auteurs de Théâtre, Prix d’écriture Théâtrale de la ville de Guerande, 
Prix des Inédits d’Afrique et d’Outremer, Prix du public au festival Text’Avril.

78

À l’Institut français d’Alger

RENCONTRE AVEC HAKIM BAH
Dans le cadre de la semaine de la Francophonie

Hakim Bah, lauréat de la 3e édition du 
Prix Théâtre RFI, pour Convulsions.

Le travail stylistique d’Hakim Bah, à la fois 
très oral, lancinant et très fragmentaire 
a emporté l’adhésion du jury et 
chacun a salué un texte qui échappe 
à la morale car il raconte de façon 
impitoyable une tragédie dont la violence 
continue son œuvre jusqu’à nos jours.

Hakim Bah, est né en 1987 à Mamou 
en Guinée. Poète, dramaturge et 
nouvelliste, il commence à publier 
en 2012 et se fait remarquer dès ses 

premières pièces A bout de Sueurs, 
Ticha-Ticha, Sur la pelouse et Le 
Cadavre dans l’œil, toutes publiées chez 
Lansman Éditeur. 

Ses textes sont créés et joués en Afrique 
et en Belgique et présentés sous forme 
de lectures dans différents lieux et 
festivals en France  

Titulaire d’une licence en ingénierie 
informatique, Hakim Bah vient d’obtenir 
en 2016 son  Master de mise en scène 
et dramaturgie à l’Université de Paris-
Ouest Nanterre.
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Entrée libre
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21 23au Du

« Parler de cuisine – de cuisine 
française
– c’est parler de joie de vivre, de 
légèreté, d’optimisme et de plaisir
– des idées tout à fait centrales pour 
l’image de la Destination France ».
Alain Ducasse
 
L’Institut français  d’Alger fêtera une 
nouvelle fois les journées “Goût de 
France” et proposera de  nombreuses 
activités:

Des ateliers dans notre nouvel 
espace gastronomique “Les saveurs 
du savoir”, des projections de films, 
des rencontres avec des Chefs, une 
animation jeune public, ...
 
Programme détaillé de la manifestation 
sur www.if-algerie.com/alger

GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE
Une occasion unique de savourer et faire savourer la France





Par Karima Berger, écrivaine. Son dernier roman, Mektouba (Albin Michel) évoque la 
question de la transmission et l’héritage d’une culture, d’une religion, d’une maison… 
et Christine Ray, journaliste - écrivaine

82

À l’Institut français d’Alger

TOI, MA SŒUR ÉTRANGÈRE 
Dans le cadre de la semaine de la Francophonie

Ecouter, penser, écrire à deux voix.  
Pourquoi deux écrivaines, l’une 
française, l’autre algérienne,  ont-
elles choisi d’écrire à quatre mains et 
de parcourir leur histoire commune 
dans une Algérie coloniale puis 

indépendante ? La littérature peut-
elle aujourd’hui réparer, bâtir des 
ponts, tracer une voie vers une 
altérité heureuse, une hospitalité de la 
différence ?  

Samedi

16h30
25
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Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

NILDA FERNANDEZ (C’EST MA TOURNÉE) 

Jeudi

19h30
30

Nilda  Fernandez  a  toujours  fui  les  
projecteurs  trop  violents.  Avec  sa 
recherche d’une existence nomade, il 
passe d’une langue à l’autre et provoque 
une forte adhésion de la part de ses 
admirateurs dans les différents pays 
où il passe. Sa trajectoire  revendique 
en permanence une  responsabilité 
totale de l’artiste face à sa création.
Lucide  par  rapport  à son  art  et  au  
rôle  ambigu  que  l’artiste  peut  jouer  
dans  les sociétés contemporaines, 
il réussit le tour de force d’exister 
aujourd’hui en s’étant affranchi des  

limites étrangères à son art et aux as-
pirations de ceux qui le suivent.
Ce  chanteur  talentueux,  plein  
d’intégrité  artistique,  hostile  à  
toute  routine,  n’en finit pas d’être à 
la recherche de nouvelles aventures 
musicales, de nouveaux lieux ou de 
nouveaux visages qui lui fournissent 
une riche source d’inspiration pour 
des chansons merveilleusement 
originales.
Son dernier album, composé puis 
enregistré dans la pure tradition folk¬ 
rock, en témoigne une fois de plus.
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Nilda Fernandez: voix, guitare
Amélie Bouard: violoncelle 
Mathieu Destailleur: basse électrique
Frédéric Bassier: batterie
Alexandre Bigot: guitare électrique

Sur réservation



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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www.if-algerie.com/alger

Information 
Téléphone : 00213 (0) 21 73 73 86    poste 239

Prise de rendez-vous en ligne :
mardi 3 janvier sur : 
www.if-algerie.com/alger

Vous voulez apprendre le français, 
améliorer votre oral, vous spécialiser, 
l’Institut français d’Alger vous propose :

Cours de français général : 
- 50 heures de cours en classe
- 5 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines
- Test de positionnement oral et écrit 
- Manuel + cahier d’exercices + CD 
audio
- Gratuité de l’adhésion à la médiathèque 
de l’Institut français pendant un an
- Tarif : 14 000 DA

Cours de français oral
Vous souhaitez mieux communiquer 
à l’oral, parler en continu, discuter ou 
interagir dans différentes situa-
tions, travailler votre prononcia-
tion, vous exercer à argumenter… 
le centre des ateliers pédagogiques 
vous propose un programme de
10 séances  de 2h30 une fois par 
semaine. Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscriptions ouvertes à tous
Tarif : 7000 DA 

Cours d’écrits professionnels
3 heures de cours par semaine pendant 10 
semaines les vendredis de 9h00 à 12h00
Méthodologie des écrits professionnels 
( courriel, compte rendu, rapport,…      )

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA

http://www.if-algerie.com/alger

SESSION D’HIVER 2017 
DU 14 JANVIER AU 23 MARS
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* La prise de rendez-vous en ligne sur le lien ci-dessous n’est accessible 
qu’à la date mentionnée 
http://www.if-algerie.com/alger/departement-de-la-langue-francaise/
premiere-inscription-aux-cours-de-francais

** session accélérée : cours 4 fois par semaine (Dimanche-lundi-mercredi et jeudi)
 

L’Institut français d’Alger vous propose toute l’année des cours de français
pour adultes ou pour juniors (à partir de 11 ans) répartis sur deux lieux :

- 7, rue Hassani Issad, Alger centre
- 30, rue des Frères Kadri, Hydra, à deux pas de la placette.

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis 

COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier Hiver 2017 - Printemps 2017



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

Vous avez étudié dans une uni-
versité française ? Dans une 
école ? Vous avez suivi une for-
mation en France ? Rejoignez 
France Alumni Algérie, le réseau 
social des anciens étudiants al-
gériens en France, et valorisez 
votre expérience : 
www.algerie.francealumni.fr

Rejoignez France Alumni Algérie 

France Alumni Algérie vous 
permet de : 

1) Trouver et retrouver les an-
ciens étudiants internationaux

2) Échanger entre anciens étudi-
ants, créer des groupes de dis-
cussion

3) Connaître l’ensemble de 
nos événements (spectacles, 
afterworks, rencontres)

4) Rester connecté avec le monde 
économique et professionnel : 
échangez avec les entreprises 
partenaires et consultez les 
offres d’emplois à destination 
des alumni

Comment s’inscrire ? Connectez-
vous sur 
www.algerie.francealumni.fr 
et remplissez votre profil. (gratuit) 
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE  
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER

Campus France Alger est un service 
de l’Ambassade de France en 
Algérie, ouvert aux algériens et aux 
étrangers résidents en Algérie qui 
souhaitent poursuivre leurs études 
supérieures en France en 2017
Afin de mieux définir votre projet 
d’études et vous permettre de 
maximiser vos chances de réussite, 
Campus France Alger organise des 
ateliers spécifiques en petit groupe :

Ateliers CV et lettres de motivation :
• Chaque mardi à 14h
• Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
• Venir avec votre CV

Ateliers d’aide à l’orientation :
• Chaque samedi et lundi à 11h00 
et  à 14h00
• Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Plus d’informations sur : 
www.algerie.campusfrance.org

Page Facebook officielle : 
Campus France Algérie

Page officielle twitter :  
@CampusFrance_DZ
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Toute personne âgée de 8 ans et plus
peut s’inscrire à la médiathèque

Dossier :

• Une photocopie de la carte 
nationale
• Deux photos
• Un certificat de résidence
ou justificatif de domicile
• Une attestation de travail
ou photocopie du certificat
de scolarité pour les étudiants

Tarifs :
• Plein tarif : 3000 DA

• Tarif réduit :
Enseignants de français, étudiants: 
2000 DA
Jeune public : 1000 DA 

Contact :
mediatheque.alger@if-algerie.com

Catalogue en ligne :

http://ccfalger.agate-sigb.com
rechercher/portail.php

Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

CULTURETHÈQUE est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents
des médiathèques de l’IFA, d’accéder sur place et à distance à des milliers
de ressources en ligne :
livres et magazines numériques dans différents domaines, concerts de musique,…
Inscrivez-vous en ligne et consultez gratuitement culturethèque pendant 3 
semaines sur : www.culturetheque.com

L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’Institut Français d’Algérie, 
vous donne un accès gratuit à Culturethèque pendant une année !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
CULTURETHÈQUE :



JANVIER

P.08

P.14

P.02

Les aimants 
Cie MANGANO-MASSIP 

Joyce Jonathan

60 solutions pour le changement...

J E U
1 2 • 

J E U
1 9 • 

Théâtre

Nouvelle scène 
française

Exposition

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

DU MAR
1 0 •
J A N 
AU JEU
3 0 •
M A R S 

93

P.10

P.04

P.05

P.06

P.12

P.18

Kindil el bahr 

Les 18 fugitives

Et maintenant on va où ?

Les jours d’avant

Samir dans la poussière

WILLY 1ER

S A M
1 4 • 

D I M
0 8 • 

L U N
0 9 • 

M A R
1 0 • 

M E R
1 8 • 

M E R
2 5 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 3 0
1 5 H 0 0

M A R
2 4 • P.16Monde arabe, le grand chambardement 1 8 H 0 0Conférence

Conférence reportée



FÉVRIER

P.20

P.22

Amel Brahim Djelloul  
En ouverture de la nuit des idées 

La Nuit des idées 

M E R 
2 5 • 

J E U 
2 6 • 

Chant 
lyrique

La Nuit des 
idées

1 9 H 3 0

1 7 H 0 0
0 2 H 0 0

P.28La philo vagabonde
M E R
1 E R • Cinéma 1 8 H 0 0
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P.30ÉCUME présente - Ensemble IRINI
Chants de culte marial

J E U
0 2 • 

Chant 
lyrique 1 9 H 3 0

D I M
2 9 • 

M A R
3 1 • 

P.24

P.26

Musées et enseignement

La correspondance de Marguerite Yourcenar 
entre autopotrait et journal intime

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

M A R
3 1 • 

P.25Marseille 1 4 H 3 0Animation
jeune public

S A M
0 4 • 

M A R
0 7 • 

P.32

P.34

France – Algérie, religion et politique

L’économie sociale et solidaire :
une voie d’avenir?

1 6 H 3 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence



P.36Soirée courts métragesCinémaM E R
0 8 •

1 8 H 0 0

P.47

P.53

On revient de loin

La jeune fille sans mains

Cinéma

Cinéma

M E R
1 5 •

M E R
2 2 •

P.49

P.55

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

La servitude volontaire

Babel

Théâtre

Musique du 
monde

J E U
1 6 •

J E U
2 3 •

1 8 H 0 0

1 8 H 3 0
1 5 H 0 0

P.40Mal de pierresS A M
1 1 • Cinéma 1 4 H 0 0

S A M 
1 1 • 

M A R 
1 4 • 

M A R 
2 1 • 

P.42

P.44

P.51

Réformer l’habitat populaire dans la 
périphérie de Paris : des ‘’cités-jardins ‘’ 
aux ’’ cités’’ tout court

De Dubaï à Doha

Mouloud Feraoun : un écrivain engagé

1 6 H 3 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence
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P.38Quartet Frank WoesteJ E U
0 9 • JAZZ 1 9 H 3 0
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P.651 9 H 3 0Laura Cahen
Chanson 

Française
M E R
0 8 • 

MARS

M A R
0 7 • 

M A R
1 4 • 

P.63

P.69

P.67

Femmes et genre au maghreb et en contexte 
migratoire - Approches comparatistes

Intégration de la sécurité routière 
dans l’espace urbain

Journée internationale de la Philosophie

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence

P.71Brave story M E R
1 5 • Cinéma

1 8 H 3 0
1 5 H 0 0
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M A R 
2 8 • P.61Parcours d’une architecte-écrivaine 1 8 H 0 0Conférence

S A M
1 1 •
M A R S 
ET DIM 
1 2 •
M A R S 

M A R
2 8 • 

P.59Tante Hilda ! 1 4 H 3 0Animation
jeune public

P.57ChoufS A M
2 5 • Cinéma 1 6 H 0 0



P.73Robo-g J E U
1 6 • Cinéma 1 8 H 3 0

P.83

P.87

Goût de France

Nilda Fernandez (c’est ma tournée)J E U
3 0 •  

Goût de France 

Musique du 
monde 1 9 H 3 0

M A R
2 1 • 

S A M
2 5 • 

P.81

P.85

Rencontre avec Hakim Bah

Toi, ma soeur étrangère

1 8 H 0 0

1 6 H 3 0

Rencontre 
littéraire

Conférence

M A R
2 1 • P.79Graine de cuistot chocolat 1 4 H 3 0Animation

jeune public
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P.77

P.75

Ciné-concert animation

Semaine de la Francophonie

S A M
1 8 • Ciné-concert

Francophonie

1 8 H 0 0

DU SAM
1 8 •
M A R S 

DU MAR 
2 1 •
M A R S 

AU SAM
2 5 •
M A R S 

AU JEU 
2 3 •
M A R S 

www.if-algerie.com/alger



Dans la salle de spectacle
Soyons tous bien aimables

D’éteindre nos portables
Attentifs, immobiles,

Oublions nos mobiles !

Au plaisir de vous y revoir!  
Merci



Silence et nuit des bois

Il est plus d'un silence, il est plus d'une nuit, 
Car chaque solitude a son propre mystère : 
Les bois ont donc aussi leur façon de se taire 
Et d'être obscurs aux yeux que le rêve y conduit.

On sent dans leur silence errer l'âme du bruit, 
Et dans leur nuit filtrer des sables de lumière. 
Leur mystère est vivant : chaque homme à sa manière 
Selon ses souvenirs l'éprouve et le traduit.

La nuit des bois fait naître une aube de pensées ; 
Et, favorable au vol des strophes cadencées, 
Leur silence est ailé comme un oiseau qui dort.

Et le cœur dans les bois se donne sans effort : 
Leur nuit rend plus profonds les regards qu'on y lance, 
Et les aveux d'amour se font de leur silence.

René-François Sully Prudhomme

Poète français (Prix Nobel de littérature en 1901) né le 16 mars 1839 à Paris,
René-François Sully Prudhomme est décédé le 6 septembre 1907 

à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine.



GRAND MÉCÈNE


