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Mercredi

15h00 et 18h30
06

à l’Institut français d’Alger
From Paris with love

James Reese travaille comme as-
sistant personnel de l’ambassadeur 
américain à Paris. Fort de cette posi-
tion d’insider’, il se voit parfois con-
tacté par les Forces Spéciales, à qui 
il rend quelques menus services.
Une vraie frustration pour lui qui se 

rêve en agent secret, et qui ne demande 
qu’à sortir de l’ombre pour jouer les 
gros bras. Alors que se prépare un 
sommet international, le miracle ar-
rive : on lui confie une vraie mission.

Janvier

de Pierre Morel, (France, USA, action, 93’, 2010)
Avec : John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, Kasia Smutniak
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Mercredi

15h00 et 18h30
13

à l’Institut français d’Alger
Gardiens de l’ordre 

Lors d’une ronde de nuit qui tourne 
mal, Simon et Julie, deux simples 
gardiens de la paix, blessent un jeune 
cadre qui a abattu sans raison un de 
leurs coéquipiers. Accusés à tort de 

bavure et lâchés par leur hiérarchie, ils 
décident de prouver leur innocence en 
enquêtant sur la drogue responsable 
du coup de folie de leur agresseur.

Janvier

de Nicolas Boukhrie, (France, policier, thriller, 105’, 2010)
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à l’Institut français d’Alger

oriGine orients

JanvierJeudi

19h30
14

Abaji est un musicien d’origine 
arménienne né au Liban 
et exilé en France en 1976. 
S’accompagnant d’instruments inso-
lites qu’il manie en virtuose, comme 
une guitare sitar spécialement créée 
pour lui et qui, à l’aide d’un archet, 
se transforme en violon oriental, 
il chante en arabe et en français.

Abaji est un déraciné heureux. Son 
blues, ponctué d’éclats de rire et nour-
ri de nomadismes, se moque des fron-
tières comme des catégorisations.





Mercredi

18h30
20
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à l’Institut français d’Alger
dans ma tête Un rond-Point

En dépit du titre, le décor ne contient 
aucun élément routier, c’est dans un 
abattoir à Alger que nous nous trou-
vons. Retenu à l’intérieur d’un tel cadre 
si fréquemment décrit par le cinéma, 

on pourrait s’attendre au spectacle de 
la cruauté (mot qui, on le sait, signifie 
littéralement sang qui coule). Il n’en est 
rien. L’abattoir est avant tout ici un huis-
clos, c’est-à-dire la scène d’un théâtre.

de Hassen Ferhani, (France, documentaire, 100’, 2015)

En présence du réalisateur

Grand prix de la compétition française et mention spéciale
du prix du groupement national des cinémas de recherche au fid Marseille.

Janvier



Compagnie sous un autre angle

Nombre de places limité

8

Jeudi

15h00
21

à l’Institut français d’Alger
mad maths

Une conférence en forme de spec-
tacle, un spectacle en forme de 
cours de maths, un O.V.N.I. théâtral...

Un spectacle pour les cancres, les trau-
matisés et les fanatiques ! en guise de pré-
ambule, un petit exercice d’application…

 Avec Guillaume Tagnali
et Jean-Baptiste Guinchard

Janvier
th
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d’art

L’art ça sert à quoi ? 
C’est quoi un chef d’œuvre ?  
Ça veut dire quoi « avoir du goût » ? 

Un spectacle poétique et visuel :
un vrai voyage en cinq « tableaux »
à travers l’histoire de l’art…

 Avec Guillaume Tagnali
et Jean-Baptiste Guinchard

 

Janvier

Compagnie du chemin ordinaire

Jeudi

19h30
21

à l’Institut français d’Alger

Nombre de places limité
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Mardi

14h30
26

à l’Institut français d’Alger
montPellier

La place de la Comédie,  l’Opéra, la 
Cathédrale Saint-Pierre, le Musée 
Fabre, Le Château de la Moguère,…
Montpellier est cette ville qui a su 
garder son charme avec ses marchés 
colorés, ses places ombragées, ses 
terrasses de cafés et ses vieilles 
rues pittoresques. A travers le livre 
« Montpellier » Zahia vous invite à tra-
verser Montpellier en quelques pages

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :

• Un petit garçon tout lisse
• L’idiot et l’oie (en arabe) 

Janvier

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



Cycle économie et transition économique

Par Salah Eddine Arif, enseignant chercheur en gestion, membre du Jury d’examen 
d’Expertise Comptable, Secrétaire général du Club des Entrepreneurs Africains.

11

à l’Institut français d’Alger
la cUltUre d’entrePrise aU xxième siècle

Mardi

18h00
26
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Janvier

La culture d’Entreprise est définie par 
l’identification de l’ensemble des convic-
tions et comportements qui contribuent 
à la création de richesses d’une organ-
isation ; c’est donc aussi l’addition des 
relations avec les employés, avec les cli-
ents, les fournisseurs, les actionnaires, ...

Au  final, elle se caractérise par un 
ensemble de valeurs vécues par les 
salariés. 
La culture d’Entreprise est un « capital » : 
investir dans les valeurs d’Entreprise, 
c’est croire à un retour sur investissement. 
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À la Salle El Mouggar

RADIO ELVIS 
NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE

JanvierJeudi

19h30
28

Radio Elvis remet à plat les codes 
du rock et de la chanson française 
pour nous en livrer une vision mod-
erne et onirique. Ce trio élégant et 
ambitieux aurait pu voir le jour à 
Londres aux côtés de King Krule
ou dans le Bordeaux des années rock, 

mais c’est à Paris qu’il compose son 
premier EP “Juste Avant la Ruée”. 
Les guitares amples et les sons syn-
thétiques se mêlent aux textes du 
jeune chanteur Pierre Guenard pour 
nous dévoiler des voyages intérieurs. 

Pierre Guenard : chant lead, guitare
Manu Ralambo : basse, guitare
Colin Russeil : batterie, MS20, OP1
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Cycle Environnement et défis

Par François Gemenne, professeur en science politique (Versailles, Liège),
chercheur associé au CERI et directeur du projet
« Politiques de la terre à l’épreuve de l’anthropocène » au Médialab de Sciences Po.

14

À l’Institut français d’Alger
APRÈS LA COP 21 : ET MAINTENANT ? 

Accroissement des températures, 
vagues de sécheresse, hausse du 
niveau de la mer… De nombreux scien-
tifiques estiment que le siècle prochain 
verra l’un des plus grands bouleverse-
ments climatiques que la vie sur Terre 
ait connu. Partant du constat que ce 

changement s’effectue à une rapidité 
inédite dans l’histoire de l’humanité, 
François Gemenne plaide en faveur 
d’une politique d’adaptation proactive 
qu’il revient à chaque État de mettre en 
place. Il s’agit de passer d’un mode « ré-
actif » d’adaptation à un mode anticipatif.

Mardi

18h00
02

Février
CO

N
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CE
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Mercredi

15h00 et 18h30
03

À l’Institut français d’Alger
TAKEN 2 

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la 
CIA aux compétences si particulières, 
a réussi à arracher sa fille des mains 

d’un gang mafieux. Un an plus tard, le 
chef du clan réclame vengeance. Cette 
fois-ci, c’est après lui qu’ils en ont.

Février

d’Olivier Megaton,(France, action, thriller, 98’, 2012)
Avec : Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen

Avertissement :
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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N
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Avec Rachid Arhab, journaliste, auteur de « Pourquoi on ne vous voit plus », (Michel Lafon, 2015)

16

À l’Institut français d’Alger
RENCONTRE AVEC RACHID ARHAB 

Samedi

16h30
06

CO
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Rachid Arhab, né en Algérie en 1955, 
tour à tour chef du service politique 
d’Antenne 2, grand reporter, premier 
présentateur du JT d’origine « arabe » 
(alors qu’il est de souche berbère), et 
animateur de « J’ai rendez-vous avec 
vous » de 2000 à 2007 sur France 2, a 
été membre du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel de 2007 à 2013.

Pour ce gamin des montagnes kab-
yles arrivé en Lorraine à l’âge de trois 
ans, né français, devenu algérien après 
l’Indépendance, puis revenu à sa nation-
alité première à sa demande mais en 
1990 seulement (vous verrez ici pour-
quoi), c’est ce qu’on appelle une « inté-
gration » réussie !

Février
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Mercredi

18h30
10

à l’Institut français d’Alger
ni le ciel ni la terre 

Afghanistan 2014. Le capitaine Antarès 
Bonassieu et sa section sont affectés 
à une mission de contrôle et de sur-
veillance dans une vallée reculée du 
Wakhan, frontalière du Pakistan. le 
contrôle de ce secteur supposé calme 
va progressivement leur échapper. 

Une nuit, des soldats se mettent à 
disparaître mystérieusement dans la 
vallée.

A la croisée du film de guerre et du 
fantastique, Ni le ciel ni la terre a mar-
qué la Semaine de la critique 2015.

Février

de Clément Cogitore,(France, Belgique, guerre , fantastique , drame,100’, 2015)
Avec : Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud
En présence du réalisateur

Sélection à la semaine de la critique 2015 (Festival de Cannes)
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Au Palais des Expositions “Pavillon S” Alger

L’Institut français d’Alger participera 
à la deuxième édition du Salon du 
Chocolat et de la Confiserie du 11 au 
15 février 2016 au Palais des Exposi-
tions à Alger.

Des ateliers gourmands seront organ-
isés sur place. Une belle manière de 
préparer les journées Goût de France 
du mois de mars dans notre nouvel 
espace “Les saveurs du savoir”.

Jeudi Lundi

10h00 19h00
11 15auDu

Février
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à l’Institut français d’Alger

samy thiébaUlt « a Feast oF Friends » QUartet

FévrierJeudi

19h30
11

“Samy Thiébault recentre cette fois 
ses inspirations sur le quartet, for-
mule reine et écrin pour les instru-
mentistes, ainsi que nouvelle voie 
pour sa recherche musicale. La per-
spective de la transe et de la danse, 
chère au saxophoniste compositeur, 
se réalise donc cette fois au sein 
                                                                                                                                                      

d’une musique qui se veut encore plus 
dense, plus généreuse, avec des ti-
tres nouveaux, habités par le désir du 
métissage musical et d’une approche 
du son à la fois primitive et moderne.”

Vincent Bessières

Samy Thiébault : saxophone ténor, 
flûtes, darbouka,compositions & 
arrangements
Adrien Chicot : piano, Fender Rhodes
Sylvain Romano : contrebasse
Philippe Soirat : batterie





Soutenus par le ministère français des 
Affaires étrangères et le ministère al-
gérien de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, des universita-
ires français et algériens ont mené 
pendant 4 ans une étude sur les par-
cours des ingénieurs tunisiens, ma-
rocains et algériens formés en France.

Dans un contexte où ces jeunes 
hautement qualifiés sont très sol-
licités, et où les pôles d’attractivité 
sont nombreux, de quelle manière 
construisent-ils leur début de car-
rière et quelles dynamiques mi-
gratoires peut-on observer ?

Par Linda Gardelle (ENSTA, Bretagne) et Mohamed Benguerna, directeur de recherche au CREAD

21

À l’Institut français d’Alger
LES ENJEUX DE LA FORMATION
DES ÉLITES MAGHRÉBINES EN FRANCE 

Samedi

16h30
13
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Février



avec Gilles Kraemer, éditeur, Adlene Meddi, rédacteur en chef d’El Watan - Week end,
Hervé Samson, Camille Leprince

22

À l’Institut français d’Alger
LA NAHDA DES LETTRES ALGÉRIENNES 

Mardi

18h00
16
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C’est toute la question du défi presque 
inconscient des Lettres algériennes qui 
se réinventent, aujourd’hui, en arabe 
et en français, à travers de plus jeunes 
générations d’auteurs, héritiers des 
traumatismes et des pères fondateurs 
que sont Kateb, Dib, Djebar, Ouettar, 
Haddad, etc.

Presque inconscient, car les textes des 
auteurs, de différentes générations, se 
construisent dans ce contexte des bles-
sures et des horizons d’une Algérie de 
l’après massacre. 
Nul doute que l’avenir de l’Algérie – sa 
renaissance – est déjà en germe dans 
les mots et les Lettres de tous ceux 
qu’elle inspire. 

Février
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Mercredi

18h30
17

à l’Institut français d’Alger
on est vivants

De quoi est fait l’engagement poli-
tique aujourd’hui ? Est-il encore 
possible d’infléchir le cours fatal du 
monde ? C’est avec ces questions, 
dans un dialogue à la fois intime et 
politique avec son ami Daniel Ben-

saïd, philosophe et militant récem-
ment disparu, que Carmen Castillo 
entreprend un voyage qui la mène 
vers ceux qui ont décidé de ne plus ac-
cepter le monde qu’on leur propose.

Février

de Carmen Castillo, (France, Belgique, documentaire,103’, 2015)

En présence de la réalisatrice
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à l’Institut français d’Alger
meUrsaUlts
D’après Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud.
Adaptation et mise en scène Philippe Berling.
Avec Ahmed Benaïssa et Anna Andreotti

FévrierLundi

19h30
22

Créée au Festival d’Avignon 
2015, voici l’adaptation à la 
scène du Meursault, contre-
enquête de Kamel Daoud, con-
trepoint algérien à L’Étranger 
d’Albert Camus. Un écho contempo-
rain nécessaire à l’un des romans les 
plus lus de la littérature française.

Hadjout, ex  Marengo, village à l’ouest 
d’Alger, à notre époque. Dans la cour 
d’une petite ferme, à l’ombre d’un 
citronnier, Haroun (Ahmed Bena-
ïssa) rumine le passé en présence 
de sa mère (Anna Andreotti), femme 
sans âge qui ne s’exprime que par 

des chants, des pleurs et des cris 
de rage. L’homme évoque son frère 
Moussa, assassiné sur une plage 
par un certain Meursault. Haroun 
est obsédé par le témoignage du 
meurtrier, un livre devenu best-
seller dans lequel il nomme sim-
plement sa victime « l’Arabe ».

Paru en 2014 en France, prix Gon-
court du Premier roman, déjà traduit 
en vingt  deux langues, le livre brillant 
de Kamel Daoud figure à la fois com-
me une suite, un détournement et un 
reflet contemporain de L’Étranger.  





26

an
im

at
io

n
 j

eU
n

e 
PU

b
li

c
Mardi

14h30
23

à l’Institut français d’Alger
les dents

Pourquoi est-on obligé de se laver 
les dents plusieurs fois par jour ? 
Que se passe-t-il si on ne le fait pas ? 
D’où viennent les caries ? Pourquoi 
a-t-on peur d’aller chez le dentiste ? 
A travers le livre « Les dents » 
Zahia vous invite à percer tous 
les secrets des incisives, ca-
nines et molaires avec plein 
de jeux éducatifs et ludiques.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Le voleur d’anniversaire

Février

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



Cycle « Après le SILA » 

Par Kaouthar Harchi, docteur en sociologie de la littérature,
enseignante à Sciences Po Paris

27

à l’Institut français d’Alger
le syndrome sansal, oU comment Un écrivain 
devient Une FiGUre intellectUelle 

Kaoutar Harchi est née à Strasbourg. 
Elle est l’auteure de trois romans 
dont L’Ampleur du saccage (2011) et 
A l’Origine notre père obscur (2014), 
publiés par les éditions Actes Sud. 

Par ailleurs, Kaoutar Harchi est 
chercheure, rattachée au labora-
toire du Cerlis (Sorbonne-Nouvelle 
/ Paris Descartes). Elle vit à Paris.

Mardi

18h00
23

co
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Février
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À l’Institut français d’Alger
L’ORANAIS

Durant les premières années eu-
phoriques qui suivent l’indépendance, 
deux  amis, Djaffar et Hamid, sont prom-
is à un bel avenir dans une Algérie libre 
jusqu’au jour où la trahison les sépare.

Meilleur second rôle masculin
Trophées francophones du cinéma
 

Février

de Lyes Salem, (France, Algérie, drame,128’, 2014)
Avec : Lyes Salem, Khaled Benaissa, Djemel Barek

En présence de Lyes Salem et de Khaled Benaïssa

Mercredi

18h30
24



Par Mathieu Auzanneau, auteur de « Or Noir, la formidable histoire du pétrole » (Le Découverte, 2015).

29

à l’Institut français d’Alger
or noir, le Pétrole, Pas cher PoUr toUjoUrs 

Mardi

18h00
01

Depuis les premiers puits désor-
mais à sec jusqu’à la quête fréné-
tique d’un après-pétrole, du cartel 
secret des firmes anglo-saxonnes 
(les « Sept Soeurs ») jusqu’au pé-
trole de schiste, Mathieu Auzan-
neau retrace l’irrésistible ascension 
de la plus puissante des industries.
Le pétrole, notre source primordiale 

et tarissable de puissance, est présent 
à l’origine des plus grands déchaîne-
ments du siècle passé, comme du 
sucre versé sur une fourmilière.
Jusqu’à une date récente, l’emprise du 
pétrole s’oubliait ; elle allait tellement de 
soi. Croissance, climat, guerre, terror-
isme : cette emprise ressurgit aujourd’hui 
à travers de gigantesques menaces. 

Mars

co
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à l’Institut français d’Alger
Party Girl

Angélique a soixante ans. Elle aime en-
core la fête, elle aime encore les hom-
mes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les 
fait boire dans un cabaret à la frontière 

allemande. Avec le temps, les clients 
se font plus rares. Mais Michel, son 
habitué, est toujours amoureux d’elle. 
Un jour, il lui propose de l’épouser.

Mars

de Marie Amachoukeli-Barsacq, Samuel Theis, Claire Burger, (France, drame, 95’, 2013)

En présence de Samuel Theis et Claire Burger

Festival de Cannes (Sélection officielle)

Avec : Angélique Litzenburger, Joseph Bour, Mario Theis

Mercredi

18h30
02
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Printemps des Poètes 2016

Fête de la Francophonie
2ème édition - En partenariat avec le quotidien El Khabar

Hommage à Anouar Benmalek

du mercredi 23 au samedi 26 mars 

du dimanche 20 au mardi 22 mars 2016 

Samedi 19 mars - 16h30 à l’Institut français d’Alger
Programme détaillé sur : www.if-algerie.com/alger

Programme détaillé sur : www.if-algerie.com/alger

à l’Institut français d’Alger, dans notre nouvel espace

Goût de France

La Corse à l’honneur
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à la Basilique Notre-Dame d’Afrique
POLYPHONIES CORSES A CAPELLA - Les femmes à l’honneur
MADAMICELLA & RIFà I PASSI - Cie Musicadines

MarsMardi

19h30
08

Rifà i passi “refaire les pas”, groupe 
de femmes animées de la même pas-
sion pour la  Polyphonie Corse, et em-
menées avec brio par la chanteuse 
Nadine Rossello, met toute son éner-
gie à faire vivre ces polyphonies fémi-
nines a capella, du profane au sacré.
Leur programme “Trà e donne” 
mêle plusieurs formes de chants 
corses de tradition orale: paghjella, 
madrigale, lamenti, nanne, extraits 
de messes, chants franciscains...

Martine Bellot, chant
Eloïse Chadourne, chant
Sylvie Estingoy, chant
Marie-Françoise Lavigne, chant
Françoise Roudier, chant
Nadine Rossello, chant et direction 



POLYPHONIES CORSES A CAPELLA - Les femmes à l’honneur
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à l’Institut français d’Alger
a Peine j’oUvre les yeUx

Tunis, été 2010, quelques mois avant 
la Révolution, Farah 18 ans passe 
son bac et sa famille l’imagine déjà 
médecin… mais elle ne voit pas 
les choses de la même manière.

Elle chante au sein d’un groupe de 
rock engagé. Elle vibre, s’enivre, dé-
couvre l’amour et sa ville de nuit 
contre la volonté d’Hayet, sa mère, 
qui connaît la Tunisie et ses interdits.

Mars

de Leyla Bouzid, (France, Tunisie, Belgique, drame, 102’, 2015)
Avec : Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari
En présence de la réalisatrice

Mostra de Venise 2015 (Sélection officielle)

Mercredi

18h30
09
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Avec la première édition de Djazaïr 
Excellence -le concours des profes-
sionnels des métiers de bouche- 
c’est la reconnaissance du mérite 
d’un secteur d’activité, aussi bien 
dans son volet formation que dans 
son volet production/création.

Cette première édition de Djazaïr Ex-
cellence coincide avec la 14ème édi-
tion de Djazagro et est organisée en 
son sein.  Djazagro, ce salon dédié 
depuis 12 ans au secteur de l’agro-al-
imentaire et reconnu par les professi-
onnels comme l’événement le plus im-
portant et le plus fréquenté du secteur 
en Algérie avec une portée et une visi-
bilité qui va au-delà de nos frontières.

Les métiers de bouche, la gastrono-
mie, l’art culinaire sont parmi les 

premiers critères d’appréciation 
et d’évaluation de la qualité du 
tourisme d’une région, d’un pays.
Le concours COUPE D’ALGÉRIE 
DES ÉCOLES est ouvert pour tous 
les établissements agréés par le 
Ministère de la formation et de 
l’enseignement professionnels . 

Le concours TROPHÉE DES CHEFS 
est ouvert à tous les Algériens ex-
erçant en Algérie ou à l’étranger. 

Pour la catégorie jeunes talents, 
l’idée est d’instaurer une compétition 
« coupe » des écoles avec pour cette 
première édition 8 écoles/centres ou 
instituts finalistes, avec des présélec-
tions régionales et une demi-finale 
avec 24 établissements sélection-
nés qui aura lieu au mois de février.

djaZaïr excellence 
coUPe d’alGérie des écoles

Djazaïr Excellence est organisé par l’agence VMEDIA,
Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de la formation
et de l’enseignement Professionnels  du 18 au 21 avril 2016 à la Safex Alger 
En partenariat avec l’Institut français d’Alger
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à l’Institut français d’Alger
raPhaËle lannadere – l
Les femmes à l’honneur

MarsJeudi

19h30
10

Le premier album de Raphaële Lan-
nadère, alias L, a suscité la plus 
belle averse de majuscules et de 
superlatifs qui soit tombée sur une 
jeune artiste depuis belle lurette. 
Il est vrai qu’elle a quelque chose 
d’une quadrature du cercle : une 
écriture savante avec des mots et 
des sentiments d’aujourd’hui, des 
références vénérables crépitant de 
partout sans qu’aucune n’occupe 
trop d’espace dans ses chansons...

Une jeune artiste irrésolue à 
l’écriture très riche et dont l’univers 
interlope happe celui qui s’y frotte. 
Brigitte Fontaine la cite comme 
l’une de ses plus belles découvertes 
ces derniers mois. Nous aussi.

Télérama

Jeune femme lumineuse aux textes 
d’une sombre densité.

Le Monde

Raphaële Lannadère : chant
Julien Lefèvre : violoncelle, guitare
Julien Perraudeau : claviers, machines
Alex Tran : batterie, pad, claviers





Par Giulia Fabbiano, chercheure à l’EHESS
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à l’Institut français d’Alger
Foyer oU eldorado ?
le Grand retoUr des diasPoras alGériennes 

Mardi

18h00
15
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 « Le rêve algérien : immigration à 
front renversé », « Ces jeunes Fran-
çais qui (re)partent au bled », « Algé-
rie, l’appel du bled »… titre la presse 
française au sujet des trajectoires de 
mobilité des Français d’origine algéri-
enne au pays de leurs ascendants.

Qu’il s’agisse d’articles de péri-
odiques, d’émissions radiophoniques 
ou télévisées, ces productions at-
tirent l’attention sur un phénomène 
qui ne cesse d’augmenter sans pour 
autant recevoir un véritable écho poli-
tique et encore moins scientifique. 

Mars



Mercredi
16

à l’Institut français d’Alger
Geronimo 

Sud de la France. Dans la chaleur du 
mois d’août, Geronimo, une jeune 
éducatrice veille à apaiser les ten-
sions entre les jeunes du quartier 
Saint Pierre. Tout bascule quand 
Nil Terzi, une adolescente d’origine 
turque s’échappe de son mariage 

forcé pour retrouver son amou-
reux, Lucky Molina, un jeune gitan. 
Leur fuite met le feu aux poudres aux 
deux clans. Lorsque l’affrontement 
éclate en joutes et battles musicales, 
Geronimo va tout tenter pour ar-
rêter la folie qui embrase le quartier.

de Tony Gatlif, (France, drame musical, 104’, 2014)
Avec : Céline Sallette, Rachid Yous, David Murgia
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15h00 et 18h30
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à l’Institut français d’Alger

Table ronde  « Anouar Benmalek, une expérience littéraire singulière  »  
En partenariat avec le quotidien El Khabar

Fête de la FrancoPhonie - hommaGe à anoUar benmalek

MarsSamedi

16h30
19

Anouar Benmalek est écrivain, poète 
et mathématicien. Il vit et travaille 
en France. Romancier de renommée 
internationale, plume acerbe, il re-
vendique à la fois son universalité et  
son droit à la différence. De L’enfant du 
peuple ancien au Rapt, son ouverture 
vers le monde donne à son écriture 
une légèreté mais également une pro-
fondeur et une force peu communes. 

Comparé à Camus par la prestigieuse 
revue américaine Harvard Review, An-
ouar Benmalek a été cité dans la liste 
des écrivains nobélisables. Son dernier 
livre, Fils du Shéol, se présente comme 
un effroyable voyage à rebours sur trois 
générations, de la Pologne d’Auschwitz 
à l’extermination des Hereros de 
Namibie, jusqu’à l’origine du mal.

Programme détaillé de la table ronde sur : 
www.if-algerie.com/alger
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Du dimanche 20 au mardi 22
à l’Institut français d’Alger
 
Du 20 au 22 mars, l’Institut français 
d’Alger fêtera lui aussi les journées 
“Goût de France” et proposera de 
nombreuses activités:
 
- Dimanche 20 mars 
          - à partir de 10h 00:
Un atelier “macarons” dans notre 
nouvel espace gastronomique “Les 
saveurs du savoir”
Inscriptions à l’atelier macarons à 
l’adresse suivante: ateliermacaron-
sgoutdefrance2016.alger@if-algerie.
com 
          - 15h 00 et 18h 30 dans la salle 
de spectacle:
Projections de deux films documen-
taires de Paul Lacoste de la série 
“L’invention de la cuisine” sur deux 
grands chefs français Michel Bras et 
Pierre Gagnaire.
  

- Lundi 21 mars à 11h 00:
Rencontre avec un chef du Collège 
Culinaire de France sur:
- La préservation des produits locaux
- La transmission des recettes
- La culture du goût
 
Mardi 22 mars à 14h 30
à l’Institut français d’Alger:
Animation jeune public “La cuisine 
française” 
 
Pendant toute cette période,
vous trouverez sur notre site
www.if-algerie.com/alger un
flash web sur la gastronomie française.
La médiathèque présentera une 
exposition d’ouvrages sur la cuisine, 
la gastronomie, les grands chefs, les 
spécialités régionales, ...

Dimanche Mardi

10h00 14h30
20 22au Du
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Dimanche

15h00 et 18h30
20

à l’Institut français d’Alger
l’invention de la cUisine

Mars

de Paul Lacoste, (France, documentaire, 52’, 2002)

La série L’invention de la cuisine 
dresse le portrait de grands chefs et 
s’interroge sur la façon dont on in-
vente et réinvente la cuisine en France.
Pierre Gagnaire, installé rue Balzac 
à Paris, est un cuisinier hors normes.    
Il crée dans un flux continu.

Michel Bras, l’un des plus grands cui-
siniers français, a obtenu sa troisième 
étoile au guide Michelin en 2000.
C’est certainement à Lagniole que 
se fait la cuisine la plus novatrice.

-
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à l’Institut français d’Alger

drôles de bêtes aFFables 
De Jean Naquet-Radiguet dit Jean de Frout,
au piano Fabrice Coccitto

MarsLundi

19h30
21

Des fables d’aujourd’hui, accompagnées au piano.
Un grand succès du théâtre des deux ânes à Paris!

“Souvent on demande : Comment naissent vos fables ?
Est-ce en vous promenant ? Ou devant votre table ?
Par ou commencez-vous ? Titre ou moralité ?
Comment savez-vous que la fable est terminée ? 
D’où me viennent mes fables, je ne saurais dire.
Mais comment je m’y prends, je peux vous le décrire.
Non pas comme exemple ! Je suis simple artisan,
Disciple diligent du Fabuliste Jean”.
                                                           
Jean de FROUT.

Fête de la FrancoPhonie 
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14h30
22

à l’Institut français d’Alger
la cUisine Française

Crêpe bretonne, quiche lorraine, bouil-
labaisse, cassoulet, ou tartiflette… 
La renommée de la cuisine française 
n’est plus à faire et des touristes vi-
ennent de très loin pour la déguster.

A l’occasion de la journée Goût 
de France, et à travers le livre 
« La cuisine française » Zahia vous 
propose une séance alléchante 
en recettes et astuces culinaires.

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :

• Le loup qui fêtait son anniversaire
• C’est quoi un ami ? 

Mars

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

16h00 et 18h30
22

à l’Institut français d’Alger
la coUr de babel 

Ils viennent d’arriver en France. Ils 
sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, 
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... 
Pendant un an, Julie Bertuccelli a 
filmé les échanges, les conflits et 
les joies de ce groupe de collégiens 
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une 
même classe d’accueil pour appren-
dre le français. Dans ce petit théâtre 
du monde s’expriment l’innocence, 
l’énergie et les contradictions de 
ces adolescents qui, animés par 
le même désir de changer de vie, 

remettent en cause beaucoup d’idées 
reçues sur la jeunesse et l’intégration 
et nous font espérer en l’avenir...
Meilleur documentaire
Trophées francophones du cinéma
 

Mars

de Julie Bertuccelli, (France, documentaire, 89’, 2014) 
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PrintemPs des Poètes 2016 : la corse à l’honneUr 

Mercredi Samedi

10h00 18h00
23 26
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Comme chaque année, la program-
mation de printemps de l’Institut 
Français d’Alger fait la part belle à 
littérature en général, et en particu-
lier à la poésie, avec une déclinaison 
algérienne du Printemps des poètes. 
Lectures, spectacles, ateliers, anim-
eront cette fin de semaine à l’Institut, 
mais aussi chez des partenaires ex-
térieurs comme la Galerie Benyaa 
ou le centre archéologique de Tipasa 
qui nous accompagne depuis deux 

ans pour le Tipasa des Poètes, coor-
ganisé avec l’AARC. Cette année, des 
poètes insulaires viendront nous ren-
dre visite, ainsi que les éditions Bruno 
Doucey, qui éditent depuis quelques 
années de la poésie algérienne de 
langue française et notamment la 
documentariste Habiba Djahnine.

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

Mars
au Du
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Mercredi Samedi

10h00 18h00
23 26
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Mars
au Du

Pour l’édition du Printemps des poètes 2016,
la Corse sera à l’honneur avec :

Jean-Jacques Colonna d’Istria
Fondateur de la librairie “La Marge” à Ajaccio lieu de rencontre et de culture depuis 
1977, directeur de “Colonna édition”

Danièle Maoudj
Co-fondatrice du Festival du Film des Cultures Méditerranéennes de Bastia, membre 
du Festival du Film International Amazigh en Algérie. Poétesse. Dernier ouvrage paru 
“L’eau des ténèbres” Colonna édition 2016.

Norbert Pagagnelli
Président de l’Association PERFORMANCE (escales poétiques). A publié de nombreux 
ouvrages en langue corse en édition bilingue. Prix du livre corse 2015.

la corse à l’honneUr 



Jean-Jacques Colonna d’Istria Danièle Maoudj
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Norbert Pagagnelli
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à l’Institut français d’Alger
« les révolUtions de la terre »
et « les noUveaUx habits de la terre » 

Près de 2 milliards de personnes vi-
vent dans un habitat en terre crue. En 
usage partout dans le monde depuis 
des millénaires, elle a servi à constru-
ire les premières villes connues. La 
terre crue permet toutes les formes 
architecturales désirées. Séchée 
uniquement par le soleil, elle devient 
aussi dure que du béton. Quasi gratu-
ite, elle se puise là même où l’on veut 

construire, elle ne se cuit pas, ne se 
transporte pas. Totalement naturelle, 
elle est parfaitement respectueuse 
de l’environnement. C’est le matériau 
idéal pour la fraîcheur qu’il retient en 
été et la chaleur qu’il conserve en hiv-
er. Elle reste, aujourd’hui comme hier, 
“le” matériau le plus disponible, le 
plus accessible et le plus économique.

Mars

(France, Portugal, documentaire, 2x49’,2004)

En présence du réalisateur

Mercredi

18h30
30
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• Mercredi 30 mars -10h00
à l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme 
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Sur les façades de l’Institut français d’Alger
des FleUves, des climats et des hommes 

Les grands fleuves de la planète, 
par les ressources qu’ils apportent 
et les moyens de transport qu’ils 
représentent, sont essentiels au 
développement.

Quel est l’impact exact du climat, 
en particulier du changement 
climatique, sur ces grands bassins 
fluviaux ? Cette exposition répondra 
à cette question en s’appuyant sur 
les résultats de programmes de 
recherche scientifique associés sur 
quatre grands fleuves : l’Amazone, 
le Niger, le Mékong et le Rhône.

 

Cette exposition a été réalisée 
par l’Institut de Recherche pour 
le Développement, en partenariat 
avec :
Aix-Marseille Université, l’IRSTEA, 
le CNRS et la Zone Atelier Bassin 
du Rhône.

marsJeudi

Mars 2016
31Jusqu’au
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Sur les façades de l’Institut français d’Alger
océan et climat, des échanGes PoUr la vie 
Cette exposition réalisée par l’IRD 
vise à faire connaître, en particulier 
aux jeunes, le rôle que joue l’océan 
dans le climat planétaire et l’actuel 
changement climatique, un rôle 
essentiel mais encore méconnu du 
grand public.

Exposition réactualisée en janvier 
2015 dans la perspective de la 
COP21 à Paris.

Cette exposition bénéficie du label 
Année internationale de la planète 
Terre 2008 décerné par l’Académie
des sciences.
Elle a été réalisée par l’Institut de 
Recherche pour le Développement 
avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et européennes.

 

marsJeudi

Mars 2016
31Jusqu’au
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à l’Institut français d’Alger
climat, l’exPo à 360°

à l’occasion de la Conférence 
mondiale sur le climat qui se tient à 
Paris du 30 novembre au 11 décem-
bre 2015, Climat,l’expo à 360° fait

le point sur les questions soulevées 
par l’augmentation des gaz à effet 
de serre liée aux activités humaines.

Jeudi

Mars 2016
31Jusqu’au

mars
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Fruit d’une excellente collaboration 
avec l’EPAU, la rénovation et l’extension 
de nos espaces de convivialité et de
restauration est arrivée à son terme.
LaBrasserie-Bibliothèque
« Les saveurs du savoir »
vous accueille tous les jours
de 8h 00 à 18h 00 (sauf le vendredi).

“Il est un âge où l’on enseigne ce que 
l’on sait; mais il en vient ensuite un 
autre où l’on enseigne ce que l’on 
ne sait pas: cela s’appelle chercher. 

Vient peut-être maintenant l’âge 
d’une autre expérience : celle de 
désapprendre, de laisser travailler 
le remaniement imprévisible que 
l’oubli impose à la sédimenta-
tion des savoirs, des cultures, des 
croyances que l’on a traversés.   
Cette expérience a, je crois, un nom 
illustre et démodé, que j’oserai 
prendre ici sans complexe, au car-
refour même de son étymolo-
gie : Sapientia : nul pouvoir, un 
peu de savoir, un peu de sagesse, 
et le plus de saveur possible.”

Roland Barthes
Leçon inaugurale au Collège de France 





Pour toute demande d’information concernant les cours de français, 

une adresse de messagerie a été créée: 

infos.dlf-alger@if-algerie.com
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SESSIONS Prise de rendez-
vous Internet 

 

Début et fin des
cours

 

 

 

Automne

Automne

Calendrier 2016 
CoURS DE FRANçAIS ADULTES ET JUNIoRS

Hiver 3 janvier

29 mars

21 juin

22 juillet

Du 16 janvier
au 24 mars

Du 9 avril
au 16 juin

Du 27 juin au 18 juillet

Du 1er au 23 août

Printemps

Eté

65
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www.if-algerie.com/alger

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

Préinscription en ligne : 
Le 3 janvier sur : 
www.if-algerie.com/alger

Vous voulez apprendre le français, 
améliorer vos connaissances  en 
français, vous spécialiser dans le 
cadre de votre travail ou de vos 
études en français, l’Institut fran-
çais d’Alger vous propose :

Offre de formation générale : 
- 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 média-
thèque de l’Institut français pendant 
un an
- Tarif : 12 000 DA

Si vous souhaitez, en complément 
de votre formation générale, tra-
vailler un ou plusieurs objectifs 
précis, l’Institut français d’Alger 
répond à vos besoins spécifiques 
et vous propose des cours à la 
carte au Centre d’Ateliers Péda-
gogiques (CAP)

Nouveau !
L’Institut français d’Alger vous 
propose toute l’année des cours 
de français pour adultes ou pour 
juniors (à partir de 11 ans) répar-
tis sur deux sites :
- 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

session d’hiver 2016 
dU 16 janvier aU 24 mars 
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Offre de formation spécialisée :
Ateliers de production orale
Vous souhaitez mieux communi-
quer à l’oral, parler en continu, 
discuter ou interagir dans diffé-
rentes situations, travailler votre 
prononciation, vous exercer à 
argumenter… le centre des ate-
liers pédagogiques vous propose 
un programme de 10 séances  de 
2h30 une fois par semaine. Ni-
veaux A1, A2, B1, B2.
Inscriptions ouverte à tous
– Tarif 6000 DA 

Techniques de rédaction 
professionnelle
3 heures de cours par semaine pen-
dant 10 semaines
Méthodologie des écrits profession-
nels (courriel, compte rendu, rap-
port,…)
Groupe réduit 15 personnes
Tarif 12 000 DA

http://www.if-algerie.com/alger
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00213 (0) 21 73 73 86    poste 239
www.if-algerie.com/alger

في الجلسة 10 2   30سا

6000



co
U

r
s 

d
e 

Fr
a

n
ça

is
 

69



c
a

m
P

U
s 

Fr
a

n
c

e

70

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.

Campus France Algérie lance la nou-
velle plateforme de candidature en 
ligne « Etudes en France ». Plus sim-
ple d’utilisation, elle permet de faire 
un seul dossier pour plusieurs can-
didatures dans les établissements 
d’enseignement supérieur. 

Venez rencontrer les agents Campus 
France à l’espace Campus France 
d’Alger (30 rue des Frères Kadri, Hy-
dra) et posez vos questions sur vos 
prochaines études en France. 
Début de la campagne d’inscription : 
15 novembre 2015
La procédure Campus France est 
obligatoire.

Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org
Page Facebook officielle :
Campus France Algérie
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L’espace Campus France Alger 
organise régulièrement des séances 
d’informations, le calendrier est 
consultable sur le site Internet :
www.algerie.campusfrance.org
Il met à disposition un espace docu-
mentaire permettant de s’informer 
sur les domaines d’études en 
France. 

Afin de mieux définir votre projet 
d’études et vous permettre de maxi-
miser vos chances de réussite, Cam-
pus France Alger organise égale-
ment des ateliers spécifiques en 
petit groupe :

Ateliers CV et lettres de motivation :
- Chaque mardi à 14h
- Réservation sur :
reservation.cfalger@if-algerie.com
en mentionnant dans l’objet de votre 
message « atelier CV et lettres de 
motivation » et en précisant votre 
nom, prénom et le jour souhaité.
- Venir avec son CV

Ateliers d’aide à l’orientation :
- Chaque samedi à 11h00 et  lundi à 14h00
- Réservation sur :
orientation-campus.alger@if-algerie.com 
en mentionnant dans l’objet de 
votre message « atelier d’aide à 
l’orientation » et en précisant votre 
nom, prénom et le jour souhaité.

72
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le réseaU social France alUmni
a été lancé en alGérie !

Créé par Campus France à l’initiative 
du Ministère français des Affaires 
Étrangères et du Développement 
International, France Alumni est un 
réseau mondial dédié aux anciens 
étudiants internationaux ayant 
réalisé des études en France. 

La communauté algérienne issue de 
l’enseignement supérieur français 
représente souvent un modèle de 
réussite entrepreneuriale ou profes-
sionnelle, constituée de cadres, de 
dirigeants ou même d’élites dans 
différents secteurs d’activité.

France Alumni Algérie les informe, 
leur permet de rester en contact et 
de valoriser leur parcours en France 
dans un cadre professionnel, tout en 
favorisant la reconnaissance de leurs 
compétences et leur savoir-faire et 
en leur permettant d’échanger dans 
un contexte convivial. 

France Alumni Algérie permet de:

1) Trouver et retrouver les anciens 
étudiants internationaux

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

3) Connaître les événements en lien 
avec la France

4) Rester connecté avec le monde 
économique et professionnel

Valorisez votre expérience,
inscrivez-vous dès aujourd’hui sur 
www.algerie.francealumni.fr
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noUveaUté !
LES PRIx LITTéRAIRES 2015 SONT Là !
Nouveauté encore !

Le flash web fait  son  entrée à la 
médiathèque au bon plaisir  des 
adhérents qui apprécient les expo-
sitions mensuels de documents sur 
des sujets d’actualité et des thèmes 
transversaux.

Contenu du flash web : 
• Les 3 meilleurs sites sur le sujet
• La plus intéressante page Facebook
• Le meilleur blog
• Le meilleur forum
• Une application pour tablette
   et Smartphone 
• Un tableau d’images sur Printerest
• Notre présentation Power point
• Un lien vers notre catalogue en ligne
• Un lien vers culturethèque

Pour le mois de mars spécial Flash web 
Gastronomie française

Conférences IFA :
Vous avez raté une conférence sur 
un thème qui vous intéresse ! Vous 
pouvez emprunter  les conférences 
organisées par l’IFA  sur CD  à décou-
vrir  à l’espace actualités

Culturethèque : 

Culturethèque est une bibliothèque 
numérique qui permet aux  adhérents 
des médiathèques IFA d’accéder sur 
place et à distance à des ressources 
numériques : livres numériques, 
presse, audiovisuel, musique…

Sont proposés des contenus numériques 
provenant d’institutions partenaires 
de l’Institut français (Paris) et des 
ressources de l’IFA (Algérie)

Nouveauté  culturethèque !

Musique : Présence dans notre bouquet 
d’une offre musicale plurielle. Vous 
pouvez d’ores et déjà accéder à plus de 
20 000 albums de musique, issus des 
différents partenaires

Littérature : les grands classiques
à écouter sans modération

N’hésitez pas à  découvrir les contenus 
de culturethèque et à faire découvrir !

Consulter le site : http://www.if-algerie.com/alger/mediatheque/animations
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UNE OFFRE DOCUMENTAIRE 
PLURIDISCIPLINAIREET VARIéE 

• Des  collections actuelles sur la 
France contemporaine
•Des livres dans différentes domaines 
(littérature, histoire, société,  économie, 
sciences…), des revues, des films, 
de la musique
• Des méthodes modernes multi-
média pour apprendre le français
• Des romans d’aventure et de 
science fiction, des documentaires, 
des bandes dessinées… pour le 
jeune public

DE NOUVEAUx SUPPORTS 
D’ACCèS à LA CONNAISSANCE 
ET à LA CULTURE 

• Des contenus numériques sont 
dorénavant mis à disposition des 
adhérents à partir des ordinateurs, 
e-books, tablettes numériques

MODALITES D’INSCRIPTION :

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 résidenceou justifi-
catif de domicile 
• Une attestation de travail ou photo-
copie du certificat de scolarité pour 
les étudiants

TARIFS :

• Plein tarif : 3000 DA

• Tarif réduit : 
  - 2000 DA
(enseignants de français, étudiants), 
  - 1000 DA : jeune public 
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Contact : mediatheque.alger@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php
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la médiathèQUe hors les mUrs
La volonté de participer à des actions 
en partenariat avec les autres ac-
teurs socioculturels algérois a amené 
l’équipe de la médiathèque à relayer 
les actions d’animation jeune public en 
dehors des murs de l’institut français : 

• Au Jardin d’Essai, 
• Au Lycée international Alexandre Dumas
• En  direction des enfants hospitalisés.

Les livres participent à l’accompagnement 
et à la reconstruction des personnes.

Différentes actions sont menées 
autour des livres : les lectures de 
contes, de romans, présentation de 
documentaires, jeux éducatifs.

Nouveau !

L’équipe de la médiathèque vous propose 
des séances multimédia éducatives et 
ludiques : découvrir Internet, jeux multi-
média,…

Nombre de places limité
Inscriptions au niveau du prêt

m
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JANVIER

M A R
2 6 • P.11La culture d’entreprise au XXIème siècle 1 8 H 0 0Conférence

Musique 
du monde

Plateforme
émergence

Théâtre

Théâtre

P.04

P.12

P.08

P.09

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

1 5 H 0 0

1 9 H 3 0

Origine orients

Radio Elvis / Nouvelle scène française 

Mad maths 
Compagnie sous un autre angle

D’art
Compagnie du chemin ordinaire

J E U 
1 4 • 

J E U 
2 8 • 

J E U 
2 1 • 

J E U 
2 1 • 

Animation
jeune public P.101 4 H 3 0MontpellierM A R 

2 6 • 

P.02

P.03

From Paris with love

Gardiens de l’ordre

M E R
0 6 • 

M E R
1 3 • 

Cinéma

Cinéma

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

1 5 H 0 0

P.07Dans ma tête un rond-pointM E R
2 0 • Cinéma 1 8 H 3 0
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S A M
0 6 • 

M A R
0 2 • 

M A R
2 3 • 

P.16

P.14

P.27

Rencontre avec Rachid Arhab

Après la COP 21 : et maintenant ?

Le syndrome Sansal, ou comment un écrivain
devient une figure intellectuelle

Cycle Environnement et défis

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence

Salon

Jazz

P.18

P.201 9 H 3 0

Salon du Chocolat & de la confiserie

Samy Thiébault
« A Feast Of Friends » Quartet

J E U 
1 1 • 
L U N 
1 5 • 

J E U 
1 1 • 

Animation
jeune public P.261 4 H 3 0Les dentsM A R 

2 3 • 

P.15

P.17

P.23

Taken 2

Ni le ciel ni la terre

On est vivants

M E R
0 3 • 

M E R
1 0 • 

M E R
1 7 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

FÉVRIER

Théâtre P.241 9 H 3 0MeursaultsL U N 
2 2 • 

M A R
1 6 • P.22La nahda des lettres algériennes 1 8 H 0 0Table ronde

S A M
1 3 • P.21

Les enjeux de la formation
des élites maghrébines en France 1 6 H 3 0Table ronde
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m a r
0 1 • 

m a r
1 5 • 

P.29

P.38

Or Noir, le pétrole,
pas cher pour toujours

Foyer ou Eldorado ?
Le grand retour des diasporas algériennes

1 8 h 0 0

1 8 h 0 0

Conférence

Conférence

Chanson 
francaise

Polyphonies 
corses

Gastronomie

P.36

P.32

P.35

1 9 h 3 0

1 9 h 3 0

Raphaële Lannadere – L
Les femmes à l’honneur

Madamicella & Rifà i passi
Les femmes à l’honneur

Djazaïr Excellence
Coupe d’Algérie des écoles

j e u 
1 0 • 

m a r 
0 8 • 

P.28

P.30

P.34

L’oranais

Party girl

A peine j’ouvre les yeux

m e r
2 4 • 

m e r
0 2 • 

m e r
0 9 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

mars

s a m
1 9 • P.40

Hommage à Anouar Benmalek
« Anouar Benmalek,
une expérience littéraire singulière »

1 6 h 3 0
Fête de la 

francophonie
Table ronde

P.39Geronimom e r
1 6 • Cinéma 1 8 h 3 0

1 5 h 0 0
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l u n
2 1 • P.46Drôles de bêtes affables 1 9 h 3 0

Fête de la 
francophonie

Goût de France P.42
• Atelier « macarons »
• Projections « L’invention de la cuisine » 
• Animation jeune public « La cuisine française »

d i m 
2 0 • 
m a r 
2 2 • 

P.44

P.50

P.54

L’invention de la cuisine

La cour de babel

« Les révolutions de la terre »
et « Les nouveaux habits de la terre »

d i m
2 0 • 

m a r
2 2 • 

m e r
3 0 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

1 5 h 0 0

1 6 h 0 0

Animation
jeune public P.481 4 h 3 0La cuisine françaisem a r 

2 2 • 

m e r
2 3 • 
s a m
2 6 • 

P.51
Printemps des poètes 2016 :
la Corse à l’honneur

Printemps 
des Poètes

j e u
3 1 •
mar s 

j u squ ’au

P.56
Des fleuves, des climats
et des hommes” - Temps fort science 
Sur les façades de l’Institut français d’Alger

Exposition

Théâtre
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P.58

P.60

Océan et climat,
des échanges pour la vie - Temps fort science
Sur les façades de l’Institut français d’Alger

Salle d’exposition - Institut français d’Alger
Climat, l’expo à 360° - Temps fort science

Exposition

Exposition

Cafétéria P.62Les saveurs du savoir

www.if-algerie.com/alger

j e u
3 1 •
mar s 

j e u
3 1 •
mar s 

j u squ ’au

jusqu ’au



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

Programme publié sous réserve de modifications
Consultez régulièrement notre site :

 
www.if-algerie.com/alger



Programme publié sous réserve de modifications. 

Consultez régulièrement notre site : 
www.if-algerie.com/alger



PARTENAIRES OFFICIELS


