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Programme publié sous réserve de modifications. 
Consultez régulièrement notre site : www.if-algerie.com/alger

L'INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER 
est ouvert du samedi au jeudi de 9h00 à 18h00 

7, rue Hassani Issad 16000 Alger - Algérie
 

T : 213 (0) 21 73 78 20 / 21          F : 213 (0) 21 73 21 25 
communication2017.alger@if-algerie.com

Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des activités
de l'Institut français d'Alger : Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site



 www.if-algerie.com/alger

Facebook : Institut Français Alger 
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À l’Institut français d’Alger

« LA MUSIQUE, DE LA PRODUCTION À LA SCÈNE » 

Vendredi

19h30
08

Dans le cadre de la formation « La mu-
sique, de la production à la scène », 
dispositif d’accompagnement et de pro-
fessionnalisation destiné aux groupes 
émergents de musiques actuelles or-
ganisé à Alger par l’IFA (Institut Français 
d’Algérie), l’AARC (Agence Algérienne 
pour le Rayonnement Culturel) et le centre 
musical FGO-Barbara de la Ville de Paris, 
six groupes de musique originaires de tout 

le territoire algérien ont travaillé, ensem-
ble, durant deux sessions de formation. 
C’est sur scène qu’ils mettront en pratique 
ce qu’ils ont appris. Lors de cette soirée, un 
jury de professionnels désignera le meil-
leur groupe qui sera invité à jouer à Paris, 
au centre FGO-Barbara à l’automne 2017.

Septembre

Sur réservation

The Pertur-batteurs Band (Bejaia): percussions, Dimastand (Béchar): 
Reggae, gnawi, dub, fusion: NR2 (Alger): chansons à texte ; Smoke (Constantine) : 
jazz, funk, blues; Tissilawen (Djanet) : blues touareg; Clé 13 (Jijel) : rock fusion

En partenariat avec la Ville de Paris, dans le cadre de l’accord d’amitié  
et de coopération avec la Wilaya d’Alger
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Plus d’informations sur :  www.if-algerie-com/alger
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À l’Institut français d’Alger

LABORATOIRE D’ALGER,  
ATELIER DE CRÉATION DOCUMENTAIRE

Pour la quatrième année consécutive, 
l’Institut français d’Algérie et le Festival 
Premiers Plans d’Angers organisent le 
Laboratoire d’Alger – atelier de réalisa-
tion documentaire.  
Dans le cadre de ses actions de coo-
pération, l’Institut français soutient la 
création cinématographique en Algérie 
et la professionnalisation des acteurs 
du secteur.
Depuis 2014, une trentaine de professi-
onnels algériens ont, ainsi, été accom-

pagnés dans l’écriture et la réalisation de 
films documentaires qui sont projetés à 
l’Institut français d’Alger puis en France 
au Festival Premiers Plans d’Angers 
et dans de nombreux autres festivals. 
Cette année encore, trois films se-
ront réalisés dans le cadre du Labo-
ratoire d’Alger par des équipes com-
posées d’un réalisateur, d’un cadreur, 
d’un ingénieur-son et d’un monteur.

Mercredi

Septembre

Dimanche

Octobre
13 01audu
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À l’Institut français d’Alger

LA VIE (TITRE PROVISOIRE)
Avec François Morel

Jeudi

19h30
14

Raconter des histoires, encore et 
toujours.
Qu’est-ce que je peux faire d’autre? 
(Je ne sais pas quoi faire d’autre…)
Ce serait le spectacle qui viendrait 
juste après la fin du monde.
Raconter des histoires, mais cette 
fois-ci en chansons.
Plaisir de la musique.
Avec Antoine Sahler en 
harmonisateur en chef.
Traquer l’émotion toujours et sans 
répit.

La voix d’Amalia, une valse 
sentimentale, une vieille dame sur 
un banc philosophe le temps de 
reprendre sa respiration...
Chanter, rire, pleurer, se consoler.
On ne change pas une équipe qui 
gagne (du temps) à se connaître.
 

François Morel
Avril 2015

Septembre

Sur réservation

Spectacle mis en scène par Juliette 
Antoine Sahler : piano, claviers, trompette 

Avec l’aimable autorisation de la succession de Jack-Alain Léger, auteur de 
l’ouvrage “Ma Vie (Titre provisoire)”
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Dominique Bourg, philosophe, professeur à la Faculté des géosciences et de 
l’environnement de l’Université de Lausanne.
Il dirige avec Alain Papaux la collection “L’écologie en questions” aux Presses  
Universitaires de France

10

À l’Institut français d’Alger

PLANÈTE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES …
POUR UNE ÉCONOMIE PERMACIRCULAIRE

L’économie permacirculaire est une 
économie de modération et de sobriété 
volontaires, dont l’approche systémique 
est fondée sur la régénération des éco-
systèmes. Cette dernière se veut une 
réponse aux dégradations globales in-
fligées au système Terre. L’exposé par-
tira d’un état des lieux de la planète, en 
termes de déplétion des ressources et 
d’atteintes globales. 
L’intervenant proposera également des 

perspectives ouvertes par une approche 
permacirculaire de la société, tant en 
termes économiques (substitution de 
matières recyclées ou bio-sourcées aux 
matières premières, stratégies de dé-
matérialisation, etc.) que démocratiques 
(pluralisme des trajectoires, expérimen-
tations).

Samedi

16h30
16
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Septembre

Entrée libre





Par Catherine Larrère,   
philosophe, professeure émérite à l’Université de Paris I -Panthéon-Sorbonne

12

À l’Institut français d’Alger

LES INÉGALITÉS ENVIRONNEMENTALES ET JUSTICE SOCIALE

Les populations les plus pauvres sont 
généralement les plus exposées aux 
pollutions de tous ordres, aussi bien 
au niveau international, qu’à l’intérieur 
de chaque pays. Comment connaître et 
évaluer ces inégalités environnementa-
les ? Quels problèmes de justice posent-
elles ? Quelles sont les pistes d’action ?
 

Catherine Larrère travaille, depuis 
1992, sur les questions de philoso-
phie de l’environnement et d’écologie 
politique. Elle  a notamment publié, 
avec Raphaël Larrère, Du bon us-
age de la nature, Pour une philoso-
phie environnementale (Paris, Au-
bier, 1997, Champs Flammarion, 2009).

Mardi

18h00
19
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Septembre

Entrée libre
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14h30
26

À l’Institut français d’Alger
UN MONDE DE BONNES MANIÈRES

Sais-tu qu’en Asie centrale refuser 
de manger un œil de mouton serait 
impoli ? Qu’en République Tchèque 
on jette des petits pois sur les mariés ? 
Qu’à Bali on joue aux cartes à côté 
des morts ?.... A travers le livre « Un 
monde des bonnes manières», Zahia 
vous propose une séance ludique 

et amusante pour découvrir les 
croyances et traditions d’un monde qui 
se révèle d’une incroyable diversité. 

Vous chantez tous les matins sous la 
douche ? Vous fredonnez toujours un 
petit air entraînant? Alors qu’attendez-
vous? Venez à notre Karaoké! 

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

Septembre

“Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde”

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

CARTE BLANCHE  AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS

Dans le cadre de la 4e édition du Labo-
ratoire d’Alger de création documen-
taire organisé par l’institut français 
d’Algérie en partenariat avec le festival 
premiers plans d’Angers, une sélection 
de films sera proposé par Xavier Massé.
Le festival premiers plans d’Angers 

qui fêtera ses trente ans en 2018, est 
un festival consacré aux premières 
œuvres cinématographiques europée-
nnes.

Mercredi
27

septembre

Septembre

Plus d’infos : www.if-algerie.com/alger





(PAYS INVITÉ D’HONNEUR: FRANCE)

18

Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ALGER

Comme chaque année depuis sa nais-
sance, l’Institut Français accompa-
gne le Festival International de la BD 
d’Alger, plus grand festival consacré au 
9e art au Sud de la Méditerranée. Car-
refour des créateurs venant du Monde 
Arabe, d’Afrique et d’Europe, ce Fes-
tival est un lieu unique de rencontres. 

L’Institut Français proposera pour cette 
7e édition, des tables rondes ainsi que 
des formations à destination des jeunes 
auteurs.

Plus d’infos sur :
www.if-algerie.com et www.bdalger.net

Octobre
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Mercredi

18h00 
04

À l’Institut français d’Alger

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES 

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline 
forment une équipe d’agents spatio-
temporels chargés de maintenir l’ordre 
dans les territoires humains. Mandaté 
par le Ministre de la Défense, le duo 
part en mission sur l’extraordinaire 
cité intergalactique Alpha - une 
métropole en constante expansion où 
des espèces venues de l’univers tout 
entier ont convergé au fil des siècles 

pour partager leurs connaissances, 
leur savoir-faire et leur culture. Un 
mystère se cache au cœur d’Alpha.
Une force obscure menace l’existence 
paisible de la Cité des Mille Planètes. 
Valérian et Laureline vont devoir 
engager une course contre la montre 
pour identifier la terrible menace 
et sauvegarder non seulement 
Alpha, mais l’avenir de l’univers.

Octobre 

de Luc Besson, (France, science fiction, aventure, action, 129’, 2017)

Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen 

Projection dans le cadre du FIBDA
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À l’Institut français d’Alger

INSULA
Hommage à Frantz Fanon

Jeudi

19h30
05

Maher Beauroy, pianiste martiniquais, 
et Redha Benabdallah, oudiste 
franco-algérien, rendent hommage 

au penseur et écrivain Frantz Fanon 
en créant un pont musical entre les 
Antilles et le Maghreb

Octobre
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

Maher Beauroy: piano 
Redha Benabdallah : oud 
Invité : Marc Pujol, percussions
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Samedi

18h00 
07

À l’Institut français d’Alger
MACADAM POPCORN

Le dessinateur Mathieu Sapin prépare 
une nouvelle BD sur les salles de 
cinéma. Il va donc parcourir la France 
pour rencontrer ceux qu’on nomme  
« les exploitants ». 

De villes en villes, il va découvrir la 
diversité d’un milieu et l’envers du 
décor d’un modèle que le monde entier 
nous envie.

Octobre 

de Jean Pierre Pozzi, (France, documentaire, 79’, 2017)
Avec Mathieu Sapin et Gary Candan

Sur réservation

Projection dans le cadre du FIBDA

En présence du réalisateur





Par Baptiste Monsaingeon, chercheur à l’Ifri. Membre du conseil scientifique de 
l’exposition Vies d’ordures au Mucem à Marseille, il a notamment participé à la 
première expédition dédiée à l’identification de concentrations de débris plas-
tiques en Atlantique Nord.

26

À l’Institut français d’Alger

L’HOMO DETRITUS. 
LES DÉCHETS À L’HEURE DE L’ANTHROPOCÈNE

Stockés dans des décharges, 
éparpillés à la surface des océans 
ou dispersés en particules invisibles 
dans l’atmosphère, les déchets sont 
désormais des traces indélébiles de 
notre présence sur terre autant que 
des symptômes de la crise du monde 
contemporain.
Après les avoir enfouis et brûlés, il est 
devenu impératif de les réduire, de les 
réutiliser, de les recycler. A l’heure de 
l’économie circulaire, cette promesse 
d’un monde sans restes rappelle 
un mensonge de la tribu Chagga, 
évoqué par l’anthropologue Mary 

Douglas : les mâles adultes de cette 
tribu affirment ne jamais déféquer !
De même, ce livre montre que la 
quête de pureté et de maîtrise 
technicienne du déchet dans nos 
sociétés industrielles fabrique un 
aveuglement collectif. Il raconte 
comment homo detritus, face 
cachée d’homo oeconomicus, a cru 
sauver la planète en “bien jetant”.
Un livre fort sur les impasses des 
approches “gestionnaires” de notre 
société du déchet.

Mardi  

18h00
10
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Octobre

Entrée libre





Par Albert Jambon
Museum d’Histoire Naturelle, Paris
Université Pierre  et Marie Curie, Paris 6, Institut des Sciences de la Terre

28

À l’Institut français d’Alger

LES MÉTÉORITES : QUELS MESSAGES POUR LA TERRE ?

Les météorites sont des objets extra-
terrestres qui sont reconnus comme 
tels par les scientifiques depuis deux 
cents ans seulement. Après une 
présentation historique de la (mé)
connaissance des météorites depuis 
la Préhistoire, nous aborderons les 
méthodes de recherche récentes 
et actuelles. Quelles sont les 
caractéristiques de ces objets et 
quelles informations nous apportent-
ils, du Système Solaire lointain, de 
Mars, de la Lune et des astéroïdes.
Deux grandes catégories de 
météorites sont à considérer. Les 

météorites primitives ou chondrites 
dont la composition chimique 
est presque identique à celle du 
Soleil. Il s’agit de véritables fossiles 
marqueurs de l’évolution précoce 
du Système Solaire. Toutes les 
autres, ou météorites différenciées, 
proviennent de corps-parents ayant 
subi une évolution complexe, comme 
la Terre. Leur étude nous renseigne 
sur les premiers stades d’évolution 
des planètes telluriques, époque pour 
laquelle nous ne disposons d’aucune 
roche terrestre.

Mardi  

18h00
17
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Entrée libre
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Samedi

18h00
21

À l’Institut français d’Alger

DE TOUTES MES FORCES

Nassim est en première dans un 
grand lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne 
ne se doute qu’en réalité, il vient de 
perdre sa mère et rentre chaque soir 
dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux 
jeunes de ce centre. Tel un funambule, 
Nassim navigue entre ses deux vies, qui 
ne doivent à aucun prix se rencontrer…

« De toutes mes forces » : Chad Chenouga 
donne libre cours à sa colère bleue                                                    

Le monde

« De toutes mes forces est un de 
ces premiers films dont on parlera. 
Parfois drôle, souvent émouvant mais 
surtout ancré dans la réalité, il révèle les 
failles de notre société dans l’égalité des 
chances données à chacun. »

Studiocine.com

Octobre 

de Chad Chenouga (France, drame, 98’, 2017) 
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu

En présence du réalisateur

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

PANORAMA

Vernissage, en présence du plasticien Eric Fonteneau, lundi 23 octobre à 18h00

Lundi Jeudi
23 21

“Un panorama est un vaste paysage 
qu’on découvre d’une hauteur.
L’exposition  « Panorama » me donne 
l’occasion de restituer cette idée 
d’ensemble (πᾶν  : le  tout et ὅραμα : le
spectacle)…Le spectacle du tout.
Le visiteur de l’exposition sera donc 
confronté à un tableau panoramique 
constitué de 25 dessins juxtaposés 
(14m de long et 2m de haut). 
Ce tableau kaléidoscopique recouvrira 
la totalité du grand mur de la galerie 
de l’Institut. Les thèmes dominants 
seront ceux de la nature ( végétation, 

topographie, espaces maritimes…)
Les dessins qui seront présentés sur 
les murs latéraux de la galerie sont 
au contraire des arrêts sur images. 
Chaque dessin est bien séparé de 
son voisin pour marquer l’espace 
et ponctuer le temps du regard.”

E.F 
Cette exposition fait suite à la 
résidence de l’artiste à Alger en 
octobre 2016. 
Eric Fonteneau présentera également 
une installation: “la bibliothèque” 

du au
Octobre décembre

Octobre

πᾶν (« le tout ») 
ὅραμα (« le spectacle » / « ce que l’on voit »)
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14h30
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À l’Institut français d’Alger

LES SAISONS 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 

L’hiver durait depuis 80 000 ans 
lorsque, en un temps très bref, 
une forêt immense recouvre 
tout le continent. Une nouvelle 
configuration planétaire et tout est 
bouleversé. Le cycle des saisons 
se met en place, le paysage se 
métamorphose, la faune et la flore 
évoluent. L’histoire commence… 
À un interminable âge de glace 
succède une forêt profonde et riche 
puis, sous l’impulsion d’hommes 

nouveaux, une campagne riante.
Les Saisons est une épopée sensible 
et inédite qui relate la longue et 
tumultueuse histoire commune 
qui lie l’homme aux animaux…
A travers le film « Les saisons » 
Abdenour et Zahia vous invitent 
à un formidable voyage à travers 
le temps pour redécouvrir ces 
territoires que nous partageons 
avec les animaux sauvages 
depuis la dernière ère glaciaire.

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

Octobre

Entrée libre

“Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde”

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public
Abdenour, chargé de mission cinéma
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L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGÉRIE
AU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Après une année 2015 exception-
nelle, où la France fut pays invité 
d’honneur au Salon International du 
Livre et une année 2016 rechaussée 
par la présence de trois académiciens 
français, l’Institut Français sera au 
rendez-vous de la  21ème édition de la 
plus grande manifestation culturelle 
de l’année. 

Auteurs prestigieux, universitaires, 
illustrateurs, le stand de l’Institut Fran-
çais sera, encore une fois le lieu priv-
ilégié du Livre français et francophone 
pendant les 10 jours de la manifestation. 

SI
LA

Au Palais des expositions - Pins maritimes

Plus d’informations sur :
 www.if-algerie-com/alger

Mercredi Samedi
25

octobre novembre
04audu

Octobre
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À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

CLAUDE SÉRILLON REÇOIT DANIEL HERRERO
Présentation de “ Daniel Herrero. Mes Méditerranées” 
Entretien avec José Lenzini. Éditions de l’aube

Mercredi

18h00
25

Daniel Herrero est fort de ses ra-
cines occitanes et de ses souvenirs 
de Méditerranée. Un espace pour lui 
illimité, ouvert sur le monde, dont il 
retrouve les traces et les parfums, les 
enseignements et les antagonismes 
au fil de ses nombreux voyages, sou-
vent dans des conditions spartiates.
Un livre de témoignages et de réflex-
ions fortes sur cette mare nostrum qui 
est, pour lui, celle de tous les hommes.
Barbe blanche et cheveux ceints d’un 

bandana rouge ce personnage haut 
en couleur, a une passion pour le 
Verbe égale à celle qu’il nourrit pour 
l’Ovalie. Celui qui se qualifie de no-
made sédentaire de la Méditerranée 
“nous fait partager ses errances et 
ses références dans un ouvrage ac-
compagné des dessins qu’il a réali-
sés au cours de ces voyages et qu’il 
montre à Alger pour la première fois.”
Un texte brut et fort.

Octobre

Entrée libre

Daniel Herrero, ancien joueur de rugby devenu entraîneur, aujourd’hui conférencier 
et consultant. 
Claude Sérillon, journaliste, écrivain, conseiller en communication
José Lenzini, journaliste, ancien correspondant du Monde et de La Tribune.

Vente-dédicace, en présence de Daniel Herrero et Claude 
Sérillon, mardi 24 octobre 18h00 à la librairie “le 88” rue Didouche 
Mourad, Alger
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À l’Institut français d’Alger

MAGYD CHERFI, TENDRE POÈTE DU QUOTIDIEN 
La session live avec Magyd Cherfi pour son nouvel album “Catégorie reine”

Jeudi

19h30
26

Il y eut l’épopée historique de Zebda 
et l’envol en solo de son chanteur 
Magyd Cherfi. Puis, l’auteur-
compositeur est devenu écrivain. Son 
troisième livre, Ma part de Gaulois, a 
été sélectionné pour le Goncourt, et 
a été un imposant succès de librairie.
Le chanteur  vient  de sortir son 

troisième album solo, “Catégorie 
reine”, dix ans après le précédent. 
Les deux Magyd Cherfi s’installent 
à un seul micro pour chanter et 
parcourir la même histoire, celle 
d’un beur toulousain qui dissèque 
les frustrations de ceux d’en-bas.

Octobre

Sur réservation
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LE MOIS DU DOCUMENTAIRE 

Organisé par l’association Images en 
bibliothèques, le Mois du doc réunit 
près de 2000 lieux culturels, sociaux et 
éducatifs, en France et dans le monde, 
qui diffusent plus de 1600 films docu-

mentaires au mois de novembre. Une 
occasion de découvrir une diversité 
d’œuvres à travers des programmes 
originaux et éclectiques !
Venez nombreux!

Novembre 

Programme détaillé sur :
 www.if-algerie-com/alger
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À l’Institut français d’Alger

LIBERTÉ ! (avec un point d’exclamation) 

Jeudi

19h30
09

C’est l’histoire d’un homme qui 
refuse de faire des choix, et qui 
du coup ne fait rien. Réflexion 
abracadabrantesque sur la liberté, 
il y est question de multinationales 
et de religions, mais aussi d’amour, 

de moulins à paroles produisant de 
l’électricité, de voitures dont le volant 
ne peut tourner qu’à droite et de 
Romains ayant l’embarras du choix 
pour aller à Rome.

Novembre 
H

U
M

OU
R

Sur réservation

Mise en scène: William Mesguich 
Auteur et comédien: Gauthier Fourcade 





Par Malik Chebahi, architecte D.P.L.G, Docteur en architecture.
Actuellement, il est Maitre Assistant Associé à l’École d’architecture de Paris Belleville.

46

À l’Institut français d’Alger

ENSEIGNEMENT DE L’ARCHITECTURE À L’ÉCOLE DES 
BEAUX-ARTS D’ALGER DURANT LA PÉRIODE FRANÇAISE : 
ENTRE MODÈLES MÉTROPOLITAINS ET RÉFÉRENCES 
LOCALES (1928-1964)

L’intérêt de cette intervention est 
notamment de révéler l’appropriation 
d’un modèle d’enseignement mét-
ropolitain par les acteurs de l’école 
d’Alger, dans le contexte général de 
l’émergence d’une identité architec-
turale propre à la colonie. Elle aborde
la formation des architectes en Al-
gérie durant la période française, 
notamment au travers l’enseignement 
prodigué par l’architecte Léon Claro 
(1899-1991). Professeur d’architecture 
à Alger durant presque 40 ans, il ap-
partient à une génération d’architectes 
français nés en Algérie, formés à Paris 
mais adeptes d’une architecture située. 
Ses réalisations ont nourri les débats 

sur l’avènement d’une architecture  
« d’esprit moderne et d’expression  
régionale ».
 
Architecte D.P.L.G et Docteur en ar-
chitecture, Malik Chebahi s’est formé 
à Alger et à Paris. Il est actuellement 
Maitre Assistant Associé à l’École 
d’architecture de Paris Belleville. Ses 
projets de recherches l’ont notamment 
mené à réfléchir sur la diffusion d’un 
enseignement de l’architecture à Alger 
durant la période coloniale. Sa thèse, a 
obtenu en 2014 une mention décernée 
par l’Académie d’Architecture pour le 
«Prix de la recherche et de la thèse de 
Doctorat En Architecture»

Samedi
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Samedi
11

À l’Institut français d’Alger

FAIS SOIN DE TOI 

Interpellé par sa famille sur son célibat, 
le réalisateur se lance dans un voyage à 
la rencontre des Algériens et de leurs 
amours. 

Au fil des histoires se raconte un por-
trait doux-amer des visages de  l’Algérie 
d’aujourd’hui.

de Mohamed Lakhdar Tati , ( France, documentaire, 119’, 2017 )

Novembre 

18h00

Sur réservation

« Soutenu dans le cadre des appels à projets IFA »

En présence du réalisateur
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À l’Institut français d’Alger

DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ

par Réda Seddiki 

Jeudi

19h30
16

Imaginez cet eldorado si loin 
et si proche à la fois, presque 
insaisissable. Cet Hexagone nourri
de liberté, d’égalité et de fraternité.
 
Vu de Tlemcen, ce tableau idyllique 
faisait rêver Réda Seddiki, jeune 
étudiant épris d’aventures et de 
découvertes. Dans sa fougue, il ne 

voyait plus d’espoir en son pays. 
Une fois en France, le voilà rassuré. 
Les algériens n’ont finalement pas 
grand chose à envier aux autres.
Découvrez cette épopée singulière et 
poétiquement correcte. Plus qu’un 
témoignage, un divertissement qui 
reconsidère les atouts de sa terre natale.

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Novembre 
H

U
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 Sur réservation
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Samedi

18h30
18

À l’Institut français d’Alger

ATLAL

Atlal: une discipline poétique qui 
consiste à se tenir face aux ruines 
et à faire resurgir sa mémoire, ses 
souvenirs du visible vers l’invisible. 
Entre 1991 et 2002, l’Algérie en proie 
au terrorisme a connu officiellement la 
perte de 200 000 vies.

« Apprendre à voir autre chose que les 
ruines : c’est l’effort libérateur ici partagé 
entre les personnages, le film et son 
spectateur. »                                 

Libération

« Lyriques et calmement enragés, forts 
de cet humour ravageur qui fait l’élégance 
des désespérés, ils inventent une langue 
poétique, brûlante et musicale »

Le Monde

« Soutenu dans le cadre des appels  
à projets IFA »

de Djamel Kerkar, ( France, documentaire, 100’, 2016 )

Novembre 

Sur réservation

Sélection officielle / compétition française - compétition premier 2016 , 
Festival International du Documentaire (FID) Marseille.
- Premier prix
- Mention spéciale du prix Institut Français de la Critique en Ligne
- Mention spéciale prix du Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR) 

En présence du réalisateur
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NovembreMercredi

18h30
22

À l’Institut français d’Alger

L’EMPEREUR

À travers le regard et les souvenirs de 
son aîné, un jeune manchot se prépare 
à vivre son premier voyage… répondant 
par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan. Découvrez 
les incroyables épreuves qu’il devra à 
son tour traverser pour accomplir son 
destin et assurer sa survie et celle de 
son espèce. Marchez avec lui, dans les 
paysages éphémères de l’Antarctique, 
ressentez la morsure du vent et du 
froid qui l’attendent à chaque pas 
et plongez avec lui dans des fonds 
marins jusqu’alors inexplorés

« Luc Jacquet poursuit son tendre 
compagnonnage avec les empereurs. 
Impavides sous le blizzard, élégants 
en toutes circonstances et follement 
touchants, ils illustrent la puissante, 
quoique fragile, obstination de vivre. »

Les fiches du cinéma

« Si le charme opère, c’est par la grâce 
de l’animal, héros burlesque et opiniâtre 
(...). S’ajoutent les horizons XXL de ces 
décors naturels, aux aubes rosées, et 
les fonds sous-marins luxuriants. Une 
invitation au voyage immobile, une 
déclaration d’amour à cette immensité 
fragile. »                                     Télérama. 
.

de Luc Jacquet, ( France, documentaire, 84’, 2017 )

avec Lambert Wilson

Sur réservation

En présence du réalisateur
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À l’Institut français d’Alger

BARBARA ENTRE ELLE ET LUI

Jeudi

19h30
23

Pendant une heure et demie, cet 
artiste complet, à la fois acteur et 
chanteur nous livre avec une passion 
dévorante les chansons de Barbara 
et les siennes.
Accompagné magnifiquement par 
Pascale Giraud son amie - com-
plice,  musicienne polymorphe (vio-
loncelliste, pianiste et chanteuse),
Lionel Damei parvient à nous faire 
partager son amour pour cette 
grande dame de la chanson, à 
travers un répertoire peu visité. 

Il nous emmène, aussi ailleurs 
avec ses propres créations.
Lionel Damei nous offre un beau 
moment de chanson avec une 
voix profonde et envoûtante qui 
étonne et captive en même temps.
Ses interprétations sont de 
purs moments d’extase que le 
public savoure religieusement.

François Larrieu.  
Le Dauphine Libéré

Hommage à Barbara par Lionel Damei

Novembre 
CA

B
AR

ET Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

LE CHEVAL

Crinière au vent, le cheval galope 
de pré en pré, puis rejoint son trou-
peau. Comment cet animal robuste 
fait-il pour courir aussi vite, tout en 
portant de lourdes charges ? Le tout 
petit poney et le très grand pur-sang 
font-ils partie de la même famille ? …

A travers le livre «Le cheval»  Zahia 
vous invite à découvrir un mode de 
vie pas tout à fait comme les autres.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• Le cheval noir

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

Novembre

Entrée libre

“Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde”

Zahia, médiathècaire animatrice jeune public





ParJean-Louis BIANCO, ancien Ministre
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À l’Institut français d’Alger

FORCES ET FAIBLESSES DE LA FRANCE

Né en 1943, Jean-Louis BIANCO est un 
ancien élève de l’Ecole des Mines de Paris 
et de l’Ecole Nationale d’Administration.
Ancien Secrétaire Général de l’Elysée 
de M. François Mitterand, ancien 
Ministre des Affaires Sociales et de 
l’intégration, puis de l’Equipement du 
logement et des Transports, il a été 
Député et Président du Conseil Gé-

néral des Alpes de Haute-Provence.
Co-Directeur de campagne de Sé-
golène Royal pendant la campagne 
présidentielle en 2007, il a été con-
seiller spécial auprès de Ségolène 
Royal, Ministre de l’écologie, du dével-
oppement durable et de l’énergie.

Mardi 

18h00
28

CO
N

FÉ
R

EN
CE Entrée libre

Novembre
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À l’Institut français d’Alger

TRIO HIWAR  

Jeudi

19h30
30

Hiwar signifie « dialogue »  et c’est 
dans cet esprit que Salim Beltitane a 
imaginé ce projet. Une discussion entre 3 
tempéraments, 3 musiciens et 3 cultures 
différentes.
Hiwar est la rencontre entre Rishab 
Prasanna, Issa Murad et Salim Beltitane.
La musique du trio s’inspire autant des 
Maqâms et des rythmes Nord Africains, 
que de la tradition des Ragas Indiens. 
L’ensemble des compositions oscille 

entre des passages oniriques et des 
moments plus virtuoses.
Les musiciens laissent également une 
place importante à l’improvisation pour 
privilégier l’instant.
Hiwar : Une rencontre musicale 
aux confins traditionels Indiennes, 
Maghrébines et Orientales.

Novembre

Interprété par :
Rishab Prasanna, Flûte Bansouri 
Indienne 
Issa Murad, Oud Arabe
Salim Beltitane, Percussions

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

SEMAINE DU FILM D’ANIMATION

Samedi Samedi
02 09audu

Décembre

La première édition de la semaine 
du film d’animation avait été mar-
quée par une programmation riche 
et des affluences des plus intéres-
santes, avec un pic lors de la pro-
jection de “Ma vie de courgette.”
En plus des projections de films, 
suivies de débats avec le public, des 
master-class avaient été organ-
isées avec l’équipe du film “Dofus” 
des studios Ankama alors qu’ Alex-
andre Heboyan, réalisateur du film 

“Mune, le gardien de la lune”, ren-
contrait des lycéens pour échanger 
avec eux, autour de son film et du ci-
néma d’animation de manière générale. 

Du 2 au 9 décembre, venez découvrir un 
programme riche des dernières belles 
créations françaises dans le cinéma 
d’animation.
Venez rencontrer les réalisateurs et au-
tres professionnels.

Plus d’informations sur :
 www.if-algerie-com/alger
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À l’Institut français d’Alger

PLATEFORME ÉMERGENCES  
MARVIN JOUNO

Jeudi

19h30
07

Marvin Jouno est devenu la nouvelle 
figure de la pop française élégante.
En plus de 50 concerts, Marvin Jouno 
a hypnotisé et ébloui les plus belles 
scènes de France et de Belgique.
« Intérieur Nuit » est aussi ce 
diptyque fascinant : un album doublé 
d’un film qui se regarde comme la 

bande-image de ce premier album.
Artiste multiforme, adoubé par la 
critique (« Marvin Jouno, bientôt 
star de la chanson française » 
Les Inrockuptibles), le nouveau 
trésor de la chanson connaît 
une envolée spectaculaire et 
n’a pas fini de faire parler de lui.

Décembre

Sur réservation

Marvin Jouno: Lead
Agnès Imbault: Clavier
Gaël Etienne: Guitare 
Angelo Foley: Basse 
Emanuel Dyens: Batteur 
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Par Carole Aurouet, Maître de conférences à l’Université Paris-Est—Marne-la-Vallée, 
docteur en littérature et civilisation françaises de l’université de Paris III-Sorbonne 
Nouvelle et spécialiste de Jacques Prévert

68

À l’Institut français d’Alger

JACQUES PRÉVERT

Jacques Prévert (1900-1977) est trop 
souvent présenté comme un auteur 
de textes doux et rêveurs pour les en-
fants. Il conviendra de tordre le cou à 
cette idée reçue et de proposer une 
image plus fidèle de « celui qui rouge 
de cœur », comme le présentaient An-
dré Breton et Paul Éluard dans leur 
Dictionnaire abrégé du surréalisme. 
Théâtre, cinéma, poésie, littérature 

pour les enfants, chansons et col-
lages, cette conférence permet-
tra de découvrir toutes les facettes 
de l’œuvre sensible, révoltée et 
corrosive de Jacques Prévert.
À l’occasion des quarante ans de 
sa disparition, (re)découvrons-le !

Mardi 

18h00
12
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Entrée libre
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Mercredi

18h00
13

À l’Institut français d’Alger

AUTOUR DE PRÉVERT “LE ROI ET L’OISEAU” 

Le Roi Charles V et Trois font Huit 
et Huit font Seize règne en tyran 
sur le royaume de Takicardie. Seul 
un Oiseau, enjoué et bavard, qui a 
construit son nid en haut du gigan-
tesque palais, tout près des apparte-
ments secrets de Sa Majesté, ose le 
narguer. Le Roi est amoureux d’une 
charmante et modeste Bergère qu’il 
veut épouser sous la contrainte. Mais 
celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous 
deux s’enfuient pour échapper au Roi. 

Réfugiés au sommet de la plus haute 
tour du palais, ils sauvent un petit oi-
seau imprudent pris à l’un des pièges 
du Tyran. Le Père Oiseau reconnais-
sant promet en retour de les aider. 
Film présenté par Carole Aurouet, 
spécialiste de Jacques Prévert, 
à qui elle a consacré une dizaine 
d’ouvrages, une trentaine d’articles 
et une soixantaine de conférences.  

de Paul Grimault (France, animation, 87, 1980)

Décembre





Par Bertrand Badie et Michel Foucher
Modération : Jean-Marie Durand, rédacteur en chef des Inrockuptibles chargé  
des rubriques Idées et Arts

72

À l’Institut français d’Alger
QUEL AVENIR POUR LES FRONTIÈRES ?

Quel avenir pour les frontières ?
A la faveur de la progression des flux 
transnationaux, de l’accélération de la 
mondialisation, mais aussi de la chute du 
Mur de Berlin en 1989, symbole géopoli-
tique puissant, nous avons cru, sinon en 
la disparition, du moins en l’effacement 
des frontières. Cette aspiration, assez 
naïve, a traversé les consciences durant 
les années 1990. Pourtant, rien en 2017 
ne peut laisser croire en cette fiction.  
Obéissant à plusieurs fonctions déter-
minantes, les frontières continuent de 
structurer les échanges internationaux. 
Les conflits les plus âpres portent 
aujourd’hui encore sur le bornage 
des territoires, comme entre Israël et 
ses voisins, entre le Pakistan, l’Inde et 
l’Afghanistan... Dans toutes les parties du 
monde, on délimite l’espace, on recon-
struit des murs, on patrouille, on clôture. 
Les frontières, terrestres et maritimes, 

sont devenues un marché florissant.
Pour autant, la mondialisation ne rend 
plus possible les postures nationales ac-
tuelles ; l’intérêt national n’est lui-même 
qu’une fiction dans un nouveau temps 
politique, économique et social qui en 
contredit les principes. 
Deux grands spécialistes des relations 
internationales, Bertrand Badie et Mi-
chel Foucher, explorent les enjeux de 
ce retour supposé des frontières et des 
angles morts qu’il cache. Professeur à 
Sciences Po, Bertrand Badie qui vient de 
publier “Nous ne sommes plus seuls au 
monde” et Michel Foucher, géographe et 
diplomate, titulaire de la chaire de géo-
politique appliquée au Collège d’études 
mondiales et auteur du “Retour des fron-
tières”, ont construit un dialogue dans un 
essai récent,”Vers un monde néo-national ?”

(CNRS Editions).

Samedi
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Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

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

Décembre

Comment poussent les plantes ? 
Pourquoi fleurissent-elles et par quel 
moyens parviennent-elles à s’épanouir 
et se reproduire ? Comment entretenir 
son petit jardin ?  Quels sont les gestes 
de base pour semer, repiquer et 
s’occuper des plantes ?...

A travers le livre «Copain des jardins» 
Zahia vous propose de partir à la 
découverte des secrets de la Nature.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• Je mangerais bien un enfant  

Entrée libre

“Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde”

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public
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À l’Institut français d’Alger

MIGRATIONS EN MÉDITERRANÉE

Cette table-ronde entend faire le point sur 
l’actualité des migrations méditerranée-
nnes. A rebours d’une vision médiatique 
parfois alarmiste et réductrice, elle res-
tituera les flux actuels dans le contexte 
de l’évolution des systèmes migratoires 
sur la longue, moyenne et courte du-
rée. On caractérisera la diversité des 

formes de la mobilité tout en identifi-
ant les effets de frontières et d’histoires 
migratoires. On développera ainsi l’idée 
d’une Méditerranée mosaïque, traver-
sée de multiples flux, dans diverses 
directions dont l’actualité dramatique 
ne doit pas éclipser le caractère pluriel.

Mardi

18h00
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Entrée libre

Catherine Wihtol de Wenden, consultante pour divers organismes dont l’OCDE.
Depuis 2002, elle préside le Comité de recherche “Migrations” de l’Association internationale 
de sociologie. Elle est membre de la Commission nationale de déontologie de la sécurité 
entre 2003 et 2011.
Michel Peraldi est anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur entre 2005 et 
2010 du Centre Jacques Berque pour le développement des Sciences Sociales à Rabat (Ma-
roc). De septembre 2010 à juillet 2015, il était chercheur rattaché au CADIS (CNRS-EHESS).
Camille Schmoll est membre de l’Institut Universitaire de France et enseigne à l’Université 
Paris Diderot (laboratoire Géographie-cités). Ses travaux portent sur les dynamiques mi-
gratoires dans l’espace méditerranéen. Elle a, entre autres, publié, avec  Hélène Thiollet et 
Catherine Wihtol de Wenden « Migrations en Méditerranée », Editions du CNRS, 2015
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Samedi

18h00
23

À l’Institut français d’Alger

LE JOUR LE PLUS COURT

Le Jour le plus Court célèbre les 
courts métrages en organisant des 
séances de projection gratuites dans 
tout le pays. Initialement lancé par 

le Centre National du Cinéma et de 
l’image animée (CNC) en France en 
2011, l’événement est désormais 
célébré dans plus de 50 pays.

Décembre 

Une nuit du court métrage
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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 :
jeudi 28 septembre 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
Inscriptions ouvertes à tous

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.
Tarif : 7000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

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
Inscriptions ouvertes à tous

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

SESSION AUTOMNE 2017 
DU 7 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE
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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) uniquement sur le site d’ Alger centre :
7, rue Hassani Issad, Alger centre.

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis.

COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier de la session d’automne 2017



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

« Pour adhérer au réseau, il suffit 
de  vous inscrire gratuitement  sur   
www.algerie.francealumni.fr, 
dans  la rubrique “je crée mon 
compte”, complétez votre profil 
académique et professionnel et co-
chez l’option “J’accepte de recev-
oir la Newsletter France Alumni “.

Rejoindre France Alumni Algérie 
vous permet de : 

1) Trouver et retrouver les anciens 
étudiants internationaux

2) Echanger entre anciens étudiants, 
créer des groupes de discussion

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

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

5) Découvrir les échanges d’expériences 
des diplômés algériens en France 

6) Le 1er de chaque mois, la newsletter 
France Alumni Algérie Emploi vous 
signale les nouvelles offres d’emploi 
et vous fait découvrir une entreprise 
partenaire
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Vous avez étudié dans une école ou une université française ?
Rejoignez France Alumni Algérie, le réseau social et professionnel des  
anciens étudiants algériens en France, et  valorisez votre expérience :

www.algerie.francealumni.fr
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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 :
• Des agents à l’écoute pour conseiller 
les candidats.
• Une procédure dématérialisée 
et transparente « Etudes en France » 
permettant la création d’un seul 
dossier pour plusieurs candidatures. 
• Une messagerie permettant de 
dialoguer avec Campus France.
• Un espace de documentation en 
accès libre.

Campus France Alger organise 
également :
• Des séances d’information sur les 
études en France et la préparation au 
départ accessibles gratuitement.  
• Des ateliers d’orientations, CV 
et lettre de motivation accessibles 
gratuitement.

Début de la campagne d’inscription : 
15 novembre 2017

La procédure Campus France est 
obligatoire.

Plus d’informations sur :  
www.algerie.campusfrance.org
Page officielle Facebook :  
Campus France Algérie
Page officielle twitter :  
@CampusFrance_DZ
Réseau des anciens étudiants :  
www.algerie.francealumni.fr
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VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES  
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE 

Campus France s’associe à la 
Caravane du salon de l’étudiant 
algérien, The Graduate Fair, qui aura 
lieu prochainement dans trois villes:

- Bejaia : le 07 septembre 2017  
(lieu à confirmer)
- Alger : les 9 et 10 septembre 2017  
au Palais de la Culture
- Tlemcen: le 12 septembre 2017 
 (lieu à confirmer)

Pus d’information sur le site du salon :  
www.etudiant-algerien.com
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2ÈME ÉDITION DU SALON EN LIGNE DES ÉTUDES  
EN FRANCE

Campus France Algérie organise 
la deuxième édition du Salon en 
ligne des études en France le 7 et 
8 décembre 2017. Une occasion 
unique pour échanger avec plus de 
30 établissements d’enseignement 
supérieur français sans même avoir à 
se déplacer! 

Inscription sur :  
salondz.campusfrance.org
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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 :

“Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde”
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

Carte blanche au festival  
premiers plans d’Angers

M A R
2 6 • P.12Un monde de bonnes manières 1 4 H 3 0Animation

jeune public

Cinéma

Cinéma

P.04

P.142 0 H 3 0

Laboratoire d’Alger, 
Atelier de création documentaire

M E R 
2 7 • 

P.08

P.16

P.10

Planète : état des lieux et perspectives …
pour une économie permacirculaire 

Festival International de la Bande Dessinée d’Alger
« Pays invité d’honneur :  France »

Les inégalités environnementales  
et justice sociale

S A M
1 6 • 

M A R
1 9 • 

Conférence

FIBDA

Conférence

1 6 H 3 0

1 8 H 0 0

1 9 H 3 0

P.02

P.06

La musique, de la production à la scène

La vie (titre provisoire)

Concert 
nouveaux 

talents

Chanson 
française

V E N
0 8 •

J E U
1 4 •

DU MER
1 3 •
S E P 

DU LUN
0 2 • 

AU DIM
0 1 •
O C T 

AU SAM
0 7 •
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P.30PanoramaExposition

M A R
2 4 • P.32Les saisons 1 4 H 3 0Animation

jeune public

1 9 H 3 0 P.20Insula - Hommage à Frantz FanonJazzJ E U 
0 5 •

DU LUN
2 3 •
O C T
AU JEU
2 1 •
D É C 
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M A R
1 0 • 

M A R
1 7 • 

M E R 
2 5 • 

P.24

P.26

P.36

l’Homo Detritus.  
Les déchets à l’heure de l’anthropocène

Les météorites : Quels messages pour 
la Terre ?

Claude Sérillon reçoit Daniel Herrero

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Rencontre

Cinéma P.18Valérian et la cité des mille planètesM E R
0 4 • 

P.28De toutes mes forces
S A M
2 1 • Cinéma 1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0 P.22Macadam popcorn
S A M
0 7 • Cinéma

P.34L’Institut Français d’Algérie 
au Salon International du Livre d’AlgerSILA

DU MER
2 5 •
O C T 
AU SAM
0 4 •
N O V 
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Chanson 
française

Humour

Humour

Cabaret

P.38

P.42

P.48

P.54

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Magyd Cherfi, tendre poète du quotidien

Liberté ! (avec un point d’exclamation)

Deux mètres de liberté

Barbara entre elle et lui

J E U
2 6 • 

J E U
0 9 • 

J E U
1 6 • 

J E U
2 3 • 

NOVEMBRE

P.40Le mois du documentaire Cinéma

P.46

P.50

P.52

Fais soin de toi

Atlal

L’empereur

S A M
1 1 • 

S A M
1 8 • 

M E R
2 2 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

M A R
2 8 • P.56Le cheval 1 4 H 3 0Animation

jeune public

S A M
1 1 • P.44

Enseignement de l’architecture à l’École 
des Beaux-Arts d’Alger durant la période 
française : entre modèles métropolitains 
et références   locales (1928-1964)

1 6 H 0 0Conférence
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P.60

P.64

P.62

Trio hiwar

Marvin Jouno

J E U
3 0 • 

J E U
0 7 • 

Musique  
du monde 

Nouvelle scène
française

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

DÉCEMBRE

M E R
1 3 • 

S A M 
2 3 • 

P.68

P.76

Autour de Prévert “le Roi et l’oiseau”

Le jour le plus court

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Cinéma 

Cinéma 

Semaine du film d’animationCinéma
DU  SAM
0 2 • 
AU SAM
0 9 • 

M A R
1 2 • 

S A M
1 6 • 

M A R
1 9 • 

P.66

P.70

P.74

Jacques Prévert

Quel avenir pour les frontières ?

Migrations en méditerranée

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Table ronde

Table ronde

M A R
1 9 • P.72Copain des jardins 1 4 H 3 0Animation

jeune public

M A R
2 8 • P.58Forces et faiblesses de la France 1 8 H 0 0Conférence



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



les cours de français, tests et examens:
merci à vous d'écrire à:  infos.dlf-alger@if-algerie.com

les études en France: 
Page Facebook officielle: Campus France Algérie 
ou bien 
Consulter le site de Campus France Algérie: 
www.algerie.campusfrance.org  

Pour toutes vos questions sur



GRAND MÉCÈNE


