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À l’Institut français d’Alger

CARTE BLANCHE  AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS
Lundi 19 septembre - 18h00 : 
Soirée Documentaire
Court Métrage : Le mur et l’eau  
d’Alice Fargier  (Suisse, documentaire, 24’, 2014)
Bradley (11 ans) vit dans une famille d’accueil. Après 
avoir vu le film Le gamin au vélo, il exprime ses 
impressions qui sont transmises à Luc Dardenne. 
Une belle rencontre a lieu entre un cinéaste et un 
enfant, et un dialogue s’établit sur des thèmes 
comme la relation père-fils, l’enfance, le cinéma…
En présence d’Alice Fargier

Long métrage : 
Nous sommes venus en amis 
d’Hubert Sauper et Xavier Liébard  
(France, Autriche, documentaire, 110’, 2015)
Après Le cauchemar de Darwin, HubertSauper nous 
embarque dans une vertigineuse aventure au cœur 
du plus grand pays d’Afrique. Divisé en deux nations, le 
Soudan est devenu une proie de choix que se disputent 
avidement les plus grandes puissances: la Chine et les 
Etats-Unis. Et sous couvert d’amitié, les vieux démons du 
colonialisme et de la domination étrangère ressurgissent !
En présence de Xavier Liébard

Mardi 20 septembre - 18h00 : 
Soirée Premiers Plans
Court métrage : Belle Gueule
d’Emma Benestan,  (France, fiction, 24’, 2014). 
Avec Ulaya Amamra, Samir Guesmi, Ilian Bergala.
C’est l’été, le Sud. Tous les jours, Sarah, seize 
ans, vend des beignets avec son père sur les 
plages. Un soir, elle fait la rencontre de Baptiste
En présence d’Emma Benestan
Long métrage: D’une pierre Deux Coups 
de Fejria Deliba, (France, Comédie drama-
tique, 103’, 2016).  
Avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, 
Claire Wauthion 
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a 
jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour elle 
reçoit une lettre lui annonçant le décès d’un homme 
qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d’une 
journée, elle part récupérer une boite que le défunt lui 
a légué. Pendant son absence, ses onze enfants se 
réunissent dans son appartement et découvrent un 
pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous
En présence de la réalisatrice et des comédiens

Vendredi Dimanche
16

septembre octobre
02audu

Septembre
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À l’Institut français d’Alger

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
Campagnie Hervé Koubi 

Jeudi

19h30
22

En 2009, Hervé Koubi organi-
sait une audition à Alger pour 
le début d’un travail qui aboutit 
aujourd’hui à la création de Ce que 
le jour doit à la nuit. Comme le jeune 
garçon, héros ordinaire du roman 
éponyme de Yasmina Khadra, balloté
d’une famille à une autre, Hervé Koubi 
part en explorateur de sa propre his-
toire qui croise celle avec un grand H. 
« C’est tel un orientaliste du 
XIXe siècle venu en Algérie pour

donner vie à ses rêves d’orient que 
je voudrais donner vie à mes rêves 
d’enfant né en France et qui n’a 
découvert que sur le tard ses vé-
ritables origines et celles de ses 
deux parents, algériens de souche ». 
 
Texte écrit par Marie Christine Vernay  
pour la présentation de la pièce Ce que 
le jour doit à la nuit au Pavillon Noir 
d’Aix-en-Provence.

Septembre
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Reporté à une date ultérieure 

en 2017
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Samedi

18h30
24 

À l’Institut français d’Alger
COACH 

Les plus grands entraîneurs sont 
aujourd’hui des acteurs essentiels de 
l’industrie du sport. Ils sont la coque-
luche des médias, les entreprises pil-
lent leur rhétorique et des millions de 
passionnés scrutent quotidiennement 
leurs décisions tant ils portent les 
espoirs de nations tout entières. 

Ce qui les rend fascinants, c’est qu’ils 
manipulent avec un talent rare la plus 
mystérieuse et complexe des matières : 
la matière humaine. Sept coachs de 
légende, dans des sports différents 
et de cultures diverses, donnent les 
clés de leurs succès exceptionnels. 

septembre

de Manuel Herrero, ( France, documentaire, 90’, 2016 )

En présence du réalisateur
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À l’Institut français d’Alger
TOUS LES MARINS ONT LES YEUX BLEUS
de Maud Bernos
Présentation de Maylis de Kerangal

Vernissage, en présence deTitouan Lamazou, navigateur et artiste  
 lundi 26 septembre à 18h00

Lundi Jeudi
26 22

« Il s’agit de pister les skippers, 
d’obtenir un temps avec eux juste à 
l’arrivée de la course, ou quelques 
jours plus tard, afin de les photog-
raphier alors qu’ils sont encore 
«dedans», pleins de ce qu’ils vi-
ennent de vivre, et que les regard
portent encore la lumière, la fatigue, 
la peur, l’horizon, la solitude, la grâce,
la violence.»                    M. de K.
 
Durant trois ans, Maud Bernos a 
sillonné les ports, immortalisant 
le visage de 39 marins, hommes 
et femmes, à leur retour de mer.
Des fac-similés de ses carnets 
de notes donnent un éclairage in-
time et original sur son travail.

Maud Bernos photographe free-lance, 
autodidacte, sans amarres, sans 
cesse en voyage et en mouvement, est 
surtout attachée à la liberté. 
En 2014, lauréate du prix SFR Jeunes 
Talents, elle est exposée aux Rencon-
tres Photographiques d’Arles avec sa 
série Blue Eyes.
 
Maylis de Kerangal est l’auteur de 
cinq romans aux Éditions Vertica-
les, dont le dernier, Réparer les vi-
vants (2014), a été vendu à plus de 
160 000 exemplaires.Elle a rencontré 
Maud, sur un quai de Port-la-Forêt, 
et a décidé de participer à  ce pro-
jet audacieux en écrivant  un beau 
texte sur le travail de la photographe

du au
septembre décembre

septembre
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14h30
27

À l’Institut français d’Alger
LES GRANDES ÉNIGMES DE FRANCE

Pourquoi le coq est-il l’emblème de 
la France ? Qui sont les « Bleus » ?  
Pourquoi la femme qui incarne la Ré-
publique française se prénomme-t-elle 
Marianne ? Quelle est la plus haute 
montagne de France, ou le plus petit 
fleuve de France ?... A travers le livre 
« Les grandes énigmes de France »  

Zahia vous propose une séance ludique 
et amusante pour découvrir des réponses 
aussi étonnantes que les questions !

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• La confiture de fées

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

Septembre





Par Thierry Bajou, Conservateur en chef du patrimoine, Service des musées de France, 
Ministère de la Culture et de la Communication

12

À l’Institut français d’Alger
LE PORTRAIT DANS L’ART FRANÇAIS
CYCLE HISTOIRE DE L’ART   

Le portrait est un genre majeur de l’art 
occidental et français en particulier. 
Autorisée au 8e siècle par l’Église chré-
tienne, la représentation de l’homme a 
permis l’éclosion de certaines des plus 
belles œuvres de l’art français. Si, au 16e 
siècle, les artistes oscillent entre l’art it-
alien et l’art du nord, au 17e, sous Louis 
XIV, se définit un art véritablement fran-
çais, fait de majesté et de grâce, qui va 
influencer toutes les écoles de peintures 
européennes au siècle suivant, avec des 
artistes comme Rigaud, Largillierre ou 
Nattier. Plus tard, à la fin du 18e siècle, 
sous la Révolution et sous l’Empire, avec 
David, les artistes vont privilégier un 

plus grand réalisme de la mise en page 
avant de se tourner, à la génération des 
Romantiques, celle de Delacroix, vers 
une plus grande liberté du geste créa-
tif ou une plus grande minutie comme 
Ingres, mais tous cherchent à exprimer 
aussi la vie intérieure de leur modèle. 
Les Impressionnistes montrent la figure 
comme un paysage avec les variations 
des jeux de la lumière. Le 20e siècle, 
dominé par Picasso, avec le fauvisme, le 
cubisme et tous les autres mouvements 
en « -isme », à voulu rompre avec la 
représentation traditionnelle de la réali-
té, avec l’ambition de mieux la restituer.

Mardi 

18h00
27

CO
N

FÉ
R

EN
CE

Septembre



“Portrait de deux fillettes”, huile sur toile (46.5x55), 1890, Musée de l’Orangerie à Paris
Renoir
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Mercredi

20h30
28

Dans les jardins de l’Institut français d’Alger

LE CUIRASSÉ POTEMKINE

Un épisode de la Révolution russe de 
1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé 
par ses officiers, se mutine et prend 
le contrôle du navire. 
Arrivés à Odessa, les marins frater-
nisent avec les habitants qui se font 

brutalement réprimer par l’armée 
tsariste…

Septembre

de Sergueï  Eisenstein ( Russie - drame, historique, 72’, 2014 - Version restaurée )

selon Manu Lokolé et Stefff Gotkovski

Musique du ciné-concert “ in vivo” par Manu Lokolé et Stefff Gotkovski
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Sur les façades de l’Institut français d’Alger

TEMPS FORT SCIENCE
«DU PLASTIQUE DANS LES OCÉANS »  
ET «LES MIGRANTS DE LA PRÉHISTOIRE»
La pollution aux plastiques dans les océans
Relevés sur les plages, filets en mer, 
chalutage profond, modélisation infor-
matique… Différentes techniques sont 
déployées pour tenter d’évaluer la pol-
lution aux plastiques dans les océans.
De mai à novembre 2014, le navire Tara 
a sillonné la mer Méditerranée pour 
mesurer les concentrations de déchets 
plastiques et analyser leur impact sur 
les écosystèmes marins.
Piégés dans des débris de plastique 
ou par ingestion, certains organismes 
marins sont déjà victimes de cette pol-
lution, dont on ne connaît pas encore les 
effets chez l’Homme.
Supprimer les sacs plastiques, amélio-
rer la gestion des déchets, développer 
des matériaux biodégradables… On 
peut encore agir contre la pollution au 
plastique dans les océans.

Préhistoire : les migrants du passé
Au cours de la préhistoire, nos ancêtres 
(les hominidés) ont connu trois grandes 
vagues de migration, les deux pre-
mières étant parties d’Afrique.
Au fil de l’évolution, plusieurs facteurs 
ont poussé nos lointains ancêtres à 
migrer : anatomiques, climatiques, cul-
turels et démographiques.
Pourquoi notre espèce est-elle la seule 
à avoir survécu après une coexistence 
avec d’autres hominidés ? La réponse 
est génétique et culturelle.
Pour retracer les migrations, les préhis-
toriens ont recours aux fossiles, datés et 
reliés entre eux. Une enquête à laquelle 
contribue la génétique.

Samedi jeudi
1er 22du au

octobre décembre

Octobre





Par Dominique Wolton,  
directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication, spécialiste des médias

18

À l’Institut français d’Alger

COMMUNICATION ET POLITIQUE 

La communication politique est  
« l’espace où s’échangent les discours 
contradictoires des trois acteurs qui ont 
la légitimité à s’exprimer publiquement 
sur la politique et qui sont les hommes 
politiques, les journalistes et l’opinion 
publique à travers des sondages ». Cette 
définition insiste sur l’idée d’interaction 

de discours tenus par des acteurs qui 
n’ont ni le même statut ni la même 
légitimité mais qui, de par leurs positions 
respectives dans l’Espace Public, con-
stituent en réalité la condition de fonc-
tionnement de la démocratie de masse.

Samedi 

16h30
08
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Par Frédéric Lapeyre, PhD, spécialiste de l’économie informelle à l’Organisation  
Internationale du Travail

19

À l’Institut français d’Alger
SORTIR DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE

L’économie informelle est vaste: 
elle absorbe plus de la moitié de la 
main-d’œuvre mondiale et recouvre 
plus de 90 pour cent des petites et 
moyennes entreprises – un chiffre 
qui ne prend pas en compte la myri-
ade de microentreprises présentes 
dans les pays en développement.
De ce fait, des millions de travail-
leurs et d’unités économiques dans le 

monde souffrent de mauvaises condi-
tions de travail et de l’absence de droits 
au travail. Peu d’emplois de qualité, 
une protection sociale inadéquate, 
une gouvernance médiocre et une 
faible productivité sont quelques-uns 
des obstacles auxquels sont confron-
tés les travailleurs et les entreprises 
pris dans le piège de l’informalité.

Mardi 

18h00
11
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Mercredi

15h00 et 18h30
12

À l’Institut français d’Alger
QUAI D’ORSAY

Un jeune diplômé de l’ENA, Arthur 
Vlaminck, est appelé à travailler au ser-
vice du ministre des Affaires étrangères, 
Alexandre Taillard de Worms. Mais 
entre le flegme du directeur de cabi-
net, Claude Maupas, et les coups bas 

montés par les autres conseillers, 
dans un contexte difficile pour la diplo-
matie mondiale, le jeune Vlaminck se 
rendra rapidement compte qu’être 
le « chargé de langage » du chef de 
la diplomatie n’est pas de tout repos.

Octobre 

de Bertrand Tavernier, ( France, comédie, 113’, 2013 )
avec : Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup
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Samedi

15h00 et 18h30
15

À l’Institut français d’Alger

L’ODYSSÉE

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au para-
dis, dans une jolie maison surplombant 
la mer Méditerranée. Mais Cousteau 
ne rêve que d’aventure. Grâce à son 
invention, un scaphandre autonome 
qui permet de respirer sous l’eau, 

il a découvert un nouveau monde. 
Désormais, ce monde, il veut l’explorer. 
Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Octobre 

de Jérôme Salle, ( France, biopic-aventure, 2016 )
avec: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou.





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

24

À l’Institut français d’Alger
MUSÉES ET ENSEIGNEMENT

Enseigner l’art ? Vaste et dérange-
ante question. Pourquoi enseigner 
l’art, tant les préjugés sont tenaces et 
les limites (historiques, techniques, 
pratiques, domaniales, catégorielles) 
presque indéterminables. Et surtout 
comment l’enseigner et à qui, tant les 
instincts de sauvegarde et les aca-
démismes rôdent. Peut-on enseigner 
un art globalisé en omettant le poids 
des cultures spécifiques ? Peut-on en-
seigner le contemporain en faisant fi de 
l’histoire ? Faut-il enseigner des gestes 

réflexes ou des savoirs flexibles ? Com-
ment donner à voir et à comprendre 
l’art, les arts, les périphéries de l’art, 
les fortunes diverses vécues par les 
oeuvres et leur devenir? Le mot art 
englobe-t-il toutes les formes de créa-
tion plastique, du concept au design ?

Mardi  

18h00
18

Octobre
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N
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En partenariat avec l’association Rivages
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À l’Institut français d’Alger

MAISSIAT

Jeudi

19h30
20

Maissiat a su s’installer dans cette 
nouvelle génération d’artistes 
qui porte en héritage Bas-
hung, Daho et Françoise Hardy.
Le public tombe littéralement sous 
le charme de sa voix raffinée, et de 

ses pianos aériens. Sur scène, elle 
est tour à tour sensuelle, boule-
versante, habitée par une musique 
élégante et remplie d’émotions

Octobre
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com





Par Dominique Fernandez, écrivain, membre de l’Académie Française

28

À l’Institut français d’Alger

DIRE, NE PAS DIRE

Après le site internet, l’Académie  
Française propose avec “Dire, ne pas 
dire”, le livre du bon usage de la langue  
française : les fautes, les néologismes, 
les anglicismes qui sont à bannir.  
Invité de l’Institut Français d’Algérie, 

l’académicien Dominique Fernandez 
donne une leçon particulière.

Samedi   

16h30
22
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Octobre
EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com
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Samedi

18h30
22

À l’Institut français d’Alger

LA VACHE - Projection en DCP HD

Fatah, petit paysan Algérien, n’a 
d’yeux que pour sa vache Jacque-
line, qu’il rêve d’emmener à Paris, 
au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il 
reçoit la précieuse invitation, il prend 
le bâteau pour Marseille. il va tra-

verser toute la France à pied, jusqu’à 
la Porte de Versailles. L’occasion 
pour Fatah et Jacqueline de vivre 
une aventure humaine faite de grands 
moments d’entraide et de fous rires. 
Un voyage  inattendu et plein de tendresse.

Octobre 

de Mohamed Hamidi, ( France,Comédie, 93’, 2016 )
avec : Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

En présence de Fatsah Bouyahmed
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À l’Institut français d’Alger

POURQUOI?
avec Michaël Hirsch

Lundi

19h30
24

Si vous aimez l’humour humaniste 
et si vous avez le goût des mots,
Michaël Hirsch vous séduira.

Ce jeune homme à l’allure timide se 
pose des questions à tous les âges 
de la vie sur ce drôle de monde qui 
nous entoure, tout simplement parce 
que “le plus fidèle ami de l’homme, 
c’est le point d’interrogation”.  

Le Monde.fr
 
« C’est fin, c’est drôle,c’est intelligent. 
Et ça fait du bien ! »

Télérama
 

« Digne petit-fils de Raymond Devos 
et Desproges (…) 
Il fait déjà parti des grands »

Le Figaro
« Un spectacle comique à la fois 
brillant et tendre, jouant avec 
les mots et avec nos cerveaux 
comme un Devos ou un de Groodt,» 

TLC (Toute La Culture)
 

« Il enchaîne avec bonheur jeux
de mots et mots d’esprit.
Retenez bien ce nom. »

Pariscope

Octobre

Michaël Hirsch : comédien - humoriste 
Ivan Calbérac : metteur en scène

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger

ATELIER ILLUSTRATION 

Comme chaque année l’Institut fran-
çais d’Alger organisera un atelier 
d’illustration sur le stand France durant 

le Salon International du Livre d’Alger

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

OctobreJeudi
du au

Samedi

octobre novembre
27 05

34

Plus d’informations:
voir programme du SILA
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À l’Institut français d’Alger

MÉMOIRES D’UN FOU

Jeudi

19h30
27

Mémoires d’un fou est le premier texte 
de Gustave Flaubert et la géniale ma-
trice de toute son œuvre. « Une vraie 
performance d’acteur. Il se livre de 
manière exaltée. On a l’impression de
pouvoir palper cette folie. » 

Christophe Combardieu LCI

« Le duo réussit le pari de rendre ac-
cessible un récit d’une forte complexité. 
Sur une scène recouverte de feuillets 
par milliers, le génial Mesguich est ac-
compagné de nombreux effets vidéo et 
sonores venant illustrer ses pensées. » 

T.G. PARISCOPE

“Et voici que la théâtralité qui ne cesse 
de souffler en chacune de ces pages 
rencontre le Théâtre. Le vent se lève et 
la nécessité de vivre.”
Sterenn Guirriec, metteuse en scène “Se 
prêter à l’exercice solitaire est un vertige 
saisissant, une gageure à nulle autre 
pareil. La langue de Flaubert, son style, 
sont incomparables. Une beauté litté-
raire à l’égal d’un tableau de Monet ou 
d’une symphonie de Berlioz.” 

William Mesguich, comédien

Octobre

avec William Mesguich
de Gustave Flaubert 

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Charlotte Escamez: adaptation
Sterenn Guirriec: mise en scène
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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 élevée au 
rang de pays invité d’honneur au Sa-
lon International du Livre, l’Institut 
Français sera au rendez-vous de 
la  21ème édition de la plus grande 
manifestation culturelle de l’année. 

Auteurs prestigieux, universitaire, il-
lustrateurs, le Stand de l’Institut Fran-
çais sera encore une fois le rendez-vous 
du Livre français et francophone pen-
dant les 10 jours de la manifestation.

SI
LA

Au Palais des expositions - Pins maritimes

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

Jeudi Samedi
27

octobre novembre
05audu

Octobre
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Samedi

18h30
29

À l’Institut français d’Alger

KINDIL EL BAHR - Projection en DCP HD

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

Personne ne semble avoir été té-
moin de sa disparition. Peu après, 
sur cette même plage, tous les 
baigneurs meurent subitement.

Octobre 

de Damien Ounouri, ( Algérie, court-métrage, 40’, 2016 )
avec : Adila Bendimerad, Nabil Asli, Souad Sebki, Aziz Boukerouni,
Jawad Ayachi et Jawhara Ayachi

En présence de Damien Ounouri
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À l’Institut français d’Alger

RÉCIT DE MON QUARTIER

Jeudi

19h30
10

Marseille  port autonome
De l’intérieur d’un container, sortira 
l’histoire de Jean Jérôme, et avec lui, 
tous les siens. L’ Algérie est son origine, 
l’Italie sa patrie, l’Espagne est dans son 
assiette, la Tunisie dans son cœur, et sa 
langue, française. 

Il est né au cœur des quartiers Nord 
de la ville, dans une cité où chaque 
étage est un voyage. Un spectacle plein 
d’humour sur le thème de l’identité.

avec Jean-Jérôme Esposito
de Jean-Jérôme Esposito

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Julie Lucazeau: mise en scène

Novembre 
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Par Thierry Perret, journaliste, 
auteur de « Les Algériens » (Editions Ateliers Henry Dougier / Editions Chihab, 2016)

44

À l’Institut français d’Alger

LES ALGÉRIENS, SI MÉCONNUS !

Désenchantés, les Algériens ? Le quali-
ficatif revient souvent et résume as-
sez bien un sentiment national fait de 
fierté, mais aussi de colère et de frus-
trations. Toutefois, ces passionnés de 
l’autocritique sont aussi des impatients, 
avides de changement, qui savent se 
montrer aventuriers et créatifs dans le 
moment même où ils regardent l’avenir 
avec appréhension. Ils y entrent pour-
tant, poussés par une jeunesse à la 
vitalité inquiète qui hésite entre les ap-
pels contradictoires de la religion et de 

la consommation de masse. Et si les 
années ont passé depuis la fermeture 
sanglante d’une décennie de terror-
isme, les Algériens ont surtout à réap-
prendre la confiance en eux. Ils ont, en 
la matière, une avant-garde de choc : 
les Algériennes affichent, dans une 
société volontiers hostile, l’énergie de 
celles qui n’ont d’autre choix que l’espoir.

Samedi

16h30
12
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À l’Institut français d’Alger

SEMAINE DU FILM D’ANIMATION

Pour la première fois, l’Institut Français 
d’Algérie organise une Semaine du 
film d’animation. Dessins animés, 
images de synthèse ou encore anima-
tion en volume (marionnettes, pâte 
à modeler…), le cinéma d’animation 
permet la rencontre enchanteresse 
du cinéma et des arts plastiques. Lais-
sant une grande liberté à l’imagination 
des artistes, le film d’animation ra-
vit les enfants mais pas seulement… 

Venez découvrir du 12 au 16, une sé-
lection des derniers chefs d’œuvre 

de l’animation française qui fer-
ont le bonheur des petits et des 
grands. Des rencontres avec les ré-
alisateurs, scénaristes et auteurs 
graphiques à l’issue des projec-
tions vous permettront également 
de plonger dans l’envers du décor 
de cet univers artistique si singulier 

NovembreSamedi Mercredi
12 16audu

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

L’Orient dans la mélodie française aux XIXe et XXe siècles
L’ORIENT EN CHANTANT

Jeudi

19h30
17

Trois artistes, passionnés de musique 
de chambre et de mélodies, proposent 
un programme entièrement consacré 
à la vision française de l’Orient aux 
siècles précédents et à son interpré-
tation par divers compositeurs, allant 
des plus célèbres aux moins connus, 
tous attirés par les saveurs exotiques 
des sociétés méditerranéennes. 

Grâce à la diversité des voix dans 
deux registres différents, le public 
pourra gouter davantage à la subtilité 
et à la richesse des pièces proposées.

Novembre

Interprété par :

Louise Akili, pianiste
Dania Elzein, soprano
L’oiseleur des Longchamps, baryton

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com





Par Mouloud Boumghar,  agrégé des facultés de droit 
et professeur de droit public à l’Université de Picardie Jules-Verne

50

À l’Institut français d’Alger

DROIT ET RELIGION EN ALGÉRIE 

La relation entre droit et religion est 
ambivalente depuis l’origine de l’Etat 
algérien contemporain. Le droit algérien 
semble traversé par une tension entre, 
d’une part, une normativité symbolique 
qui est à la fois idéologique et identi-
taire, et d’autre part, une normativité 

juridique, celle d’un droit dont la sub-
stance est largement sécularisée à 
l’exception notable du statut personnel. 

Samedi

16h30
19
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À l’Institut français d’Alger

PIÉCETTE
8e édition du Festival Culturel International de la Danse Contemporaine

Lundi

19h30
21

Une chorégraphie de Régine Chopi-
not. Partition rythmique, danse, 
voix et percussion. «Piécette » est 
un travail sur l’écoute, le plaisir du 
dialogue, le jeu. Simonne Rizzo, re-
marquable danseuse de précision et 
de beauté, partage le plateau avec 
John Bateman à la présence énig-
matique et performative. Ils sont 
accompagnés par Curro Escalante 
Vargas au talent brut et virtuose. 

- Durée: 30’ 
- Création le 3 décembre 2015  
à Buenos Aires Production Cornuco-
piae the independent dance. 
Co-production Ambassade de France 
et le Centre Culturel Kir-chner 
de Buenos Aires – Argentine. 
Avec le soutien du CNCDC Châteauvallon

Novembre

Chorégraphie: Régine Chopinot 
Danse: Simonne Rizzo et John Bateman  
Percussions: Curro Escalante Vargas
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14h30
22

À l’Institut français d’Alger

LE LOUP

A toute vitesse dans la forêt, une 
dizaine de grands loups gris pour-
suivent une proie en hurlant sous 
la lune. Pourquoi ces animaux 
vivent-ils en meute ? Et com-
ment les louveteaux deviennent-
ils de redoutables chasseurs ?

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

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• Un amour de loup

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

Novembre
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À l’Institut français d’Alger

PSYCHANALYSE ET LITTÉRATURE

Dans un premier temps, l’écrivaine 
Leslie Kaplan parlera de Poétique et 
Politique pour éclairer la rencontre 
entre psychanalyse, politique et lit-
térature, à partir de ses différents 
ouvrages: L’excès-l’usine, Le pont de 
Brooklyn, Le silence du diable, Le psych-
analyste, Millefeuille,Toute ma vie j’ai 
été une femme, Louise, elle est folle, 
Déplace le ciel et de son dernier livre 
paru chez POL ,Mathias et la Révolution
modération: Véronique Beucler, 
professeure agrégée de Lettres
et romancière

Dans un deuxième temps, le psych-
analyste Heitor O’Dwyer de Macedo 
abordera l’importance de la prise en 

compte de l’inconscient pour penser 
la politique, à partir de ses ouvrag-
es: “Le psychanalyste sous la ter-
reur”, “Lettres à une jeune psych-
analyste”, “La clinique de Dostoïevski” 
ou “les enseignements de la folie” 
modération: Faïka Medjahed,
psychanalyste-clinicienne

Deux temps pour décrire comment 
d’une part, l’écrivain engage sa pro-
pre activité inconsciente dans son 
écriture de façon à mettre en acte 
l’inconscient de son lecteur et d’autre 
part comment la littérature dégage, 
de façon précise et dynamique, le scé-
nario inconscient de la création littéraire.

Mardi 

18h00
22
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Mercredi 

15h00 et 18h30
23

À l’Institut français d’Alger

CAPRICE 

Clément, instituteur, est comblé jusqu’à 
l’étourdissement : Alicia, une actrice 
célèbre qu’il admire au plus haut point, 
devient sa compagne. Tout se complique 
quand il rencontre Caprice, une jeune 
femme excessive et débordante qui 

s’éprend de lui. Entre temps son meilleur 
ami, Thomas, se rapproche d’Alicia...

d’Emmanuel Mouret, ( France, comédie,100’,2015 )
avec : Virginie Efira, Anaïs Demoustier, Laurent Stocker

Novembre
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À l’Institut français d’Alger
CARTE BLANCHE À FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE

En présence des réalisatrices Hélène Milano et Blandine Lenoir

Films Femmes Méditerranée propose une 
série de films récents autour des ques-
tions de genre et de sexualité. Tous les 
films choisis pour cette sélection, docu-
mentaires comme films de fiction, traitent 
du rapport des personnages à leur corps, 
à la sexualité et de leur relation à l’autre. 
Vers la tendresse d’Alice Diop, Les 
roses noires d’Hélène Milano,  Pau-
line s’arrache ou encore Tomboy,  
où le personnage principal a dix ans, 
mettent en lumière des histoires entre 
jeunes et leur rapport à la sexualité.

Le court métrage l’Amérique de la femme 
montre comment la naissance du désir 
de leurs enfants peut perturber les par-
ents qui se demandent comment réagir.
Vierge sous serment, le film qui clô-
turera la sélection, aborde la question du 
corps, du désir et de l’identité de genre 
en nous présentant une vieille tradition 
albanaise, celle des femmes qui vivent 
sous une identité masculine en jurant 
de rester vierge jusqu’à la fin de leur vie.

NovembreSamedi Dimanche
26 27auDu
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Au Théâtre National Algérien

FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL  
DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

L’Institut Français d’Algérie comme chaque 
année participera à la  8e édition du FCIMS 
en proposant des airs d’opéra... 

Programme détaillé à découvrir sur : 
www.if-algerie.com 
 

DécembreJeudi Lundi
1er 05auDu

@
  FESTIVAL  
 Culturel International 

de Musique Symphonique 
Alger 

;;È’ÂÅ’\;∫]Œm’\;‡]pÖ‚∏\;
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À l’Institut français d’Alger

KORA JAZZ
( Jazz Afrique )

Jeudi

19h30
1er

Aux pays de l’arbre à palabres, 
tout est affaire de dialogues. 
Le Kora Jazz en est la preuve :  
rencontres entre jazzmen et vieux 
sages, entre tradition et improvisation. 
Dialogue surtout entre la kora et le 
piano, deux instruments si proches 

à la fois soliste et rythmique mais 
séparés par un océan

Décembre

Abdoulaye Diabate : piano
Moussa Sissokho : percussion
Yakoubha Sissokho : kora

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com
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Samedi

18h00
03

À l’Institut français d’Alger

DIVINES 

Dans un ghetto où se côtoient trafics et 
religion, Dounia a soif de pouvoir et de 
réussite. Soutenue par Maimouna, sa 
meilleure amie, elle décide de suivre 

les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, 
un jeune danseur troublant de sen-
sualité, va bouleverser son quotidien.

de Houda Benyamina, ( France, drame,105’, 2016 )
avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Jisca Kalvanda.

En présence de la réalisatrice

Décembre





Par Bernadette Dufresne, professeur à l’Université Paris VIII, 
co-directrice du programme « Patrimoines du Maghreb à l’ère numérique »
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À l’Institut français d’Alger

PATRIMOINES DU MAGHREB ET INVENTAIRES 

Considéré trop souvent comme un in-
strument technique destiné à recenser 
et à définir le statut juridique des biens 
culturels, l’inventaire est aussi une 
forme culturelle qui a une portée sym-
bolique : il liste les patrimoines qu’un 
État reconnaît comme siens pour leur 
intérêt historique, scientifique ou es-
thétique. Par ailleurs, l’inventaire re-
flète les réévaluations au cours de 
l’histoire. Ainsi, ce sont les cultures du 
Maghreb et les conditions de leur ex-
ploration que l’on peut appréhender. 

La pensée même de l’inventaire évolu-
ant du fait des possibilités ouvertes 
par le numérique ( du fait du stockage 
et de la création de nouveaux corpus ), 
le questionnement s’étend aussi aux 
nouveaux modes de saisie des patri-
moines

Mardi 

18h00
06
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À l’Institut français d’Alger

BERTRAND BELIN

Jeudi

19h30
08

Cap Waller, c’est un nouvel horizon 
pour Bertrand Belin, où il réinvente 
sa musique en saillies de guitares 
acérées et sensuelles, brûlantes, 
lancées comme des éclairs hypnotiques. 
« Ma mélomanie me porte à affec-
tionner les musiques qui pulsent, que 
ce soit le mambo, la rumba, Caetano 
Veloso ou Mahmoud Ahmed. Simple-
ment, j’ai longtemps eu du mal à  
accorder ce goût avec mes chansons 
et ce que j’ai à dire. Depuis toujours, 
je cherche une voie pour accorder 
tout ça. Progressivement, j’y arrive. 
J’ai écrit ces chansons pour mettre 

le corps en route... ». Cap Waller 
n’existe sur aucune carte. Mais on 
peut imaginer que le Breton Belin a 
longé la côte vers le Sud, jusqu’à une 
Afrique imaginaire, vers ces confins 
où le désert rencontre l’Atlantique.

Décembre
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Samedi 

18h00
10

À l’Institut français d’Alger

LE PUITS

Les femmes et les enfants d’un 
village du sud algérien se retrou-
vent assiégés par des soldats et 
ne peuvent sortir au risque de se 
faire tuer. Petit à petit, ces vil-
lageois sont confrontés à la soif. 

Au point où bientôt se pose pour eux 
le dilemme de choisir leur mort...
 

Décembre 

de Lotfi Bouchouchi, ( Algérie, drame, 90 ‘,2015 )

En présence du réalisateur

avec : Nadia Kaci, Laurent Maurel, Zahir Bouzerar, Layla Metsitane
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Mercredi

15h00 et 18h30
14

À l’Institut français d’Alger

PERSONAL SHOPPER - Projection en DCP HD

Maureen, une jeune américaine à 
Paris, s’occupe de la garde-robe 
d’une célébrité. C’est un travail 
qu’elle n’aime pas mais elle n’a 
pas trouvé mieux pour payer son 
séjour et attendre que se mani-

feste l’esprit de Lewis, son frère 
jumeau récemment disparu. Elle 
se met alors à recevoir sur son  
portable d’étranges messages  
anonymes…

Décembre 

d’Olivier Assayas, ( France, fantastique, thriller, 105’, 2016 )
avec : Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz
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Samedi

18h30
17

À l’Institut français d’Alger

BRAQUEURS - Projection en DCP HD

Yanis, Eric, Nasser et Frank forment 
l’équipe de braqueurs la plus effi-
cace de toute la région Parisienne. 
Entre chaque coup, chacun gère 
comme il peut sa vie familiale, entre 
paranoïa, isolement et inquiétude des 
proches. Par appât du gain, Amine, le  

petit frère de Yanis, va commettre une  
erreur... Une erreur qui va les obliger 
à travailler pour des caïds de cité. 
Cette fois, il ne s’agit plus de braquer 
un fourgon blindé, mais un go-fast 
transportant plusieurs kilos d’héroïne. 

Décembre 

de Julien Leclercq, ( France, policier, 81’, 2016 )
avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi
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14h30
20

À l’Institut français d’Alger

LA MÉTÉO 

Pourquoi y a-t-il des saisons ? Pour-
quoi tombe-t-il tantôt de la plu-
ie, tantôt de la grêle, tantôt de la 
neige ? De quels outils dispose-t-on 
pour prévoir le temps, et à quoi cela  
sert-il ? Comment fabrique-t-on le bul-
letin météo qu’on voit à la télévision ?
A travers le livre « La météo » Zahia 
vous propose de partir à la décou-
verte de tous les caprices du temps.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
 
• Les  trois petits cochons (en arabe)

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

Décembre
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Mercredi

15h00 et 18h30
21

À l’Institut français d’Alger

LE JOUR LE PLUS COURT

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

tre 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





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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COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier Automne 2016 - Hiver 2016 - 2017

81
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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 29 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

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

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

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA

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

SESSION D’AUTOMNE 2016 
DU 8 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE
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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 ) répartis sur deux lieux :

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

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis 

Plan d’accès au 30, rue des Frères Kadri, Hydra
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www.if-algerie.com/alger
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ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

France Alumni Algérie est le nou-
veau réseau social français destiné 
aux algériens ayant effectués des 
études en France : ils peuvent dia-
loguer entre eux, accéder à des of-
fres de formations, de bourses, de 
stages ou d’emplois, rester informés 
de l’actualité culturelle, entreu-
preunariale et touristique française. 
Lancé officiellement en octobre 
2015 en présence de Mme Nadjat  
Vallaud Belkacem, Ministre française 
de l’éducation et de  l’enseignement 
supérieur et de M. Tahar Hadjar, 
Ministre algérien de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, le 
réseau offre également une op-
portunité aux entreprises et uni-
versités qui peuvent nouer de nou-
veaux partenariats, économiques 
ou académiques, avec ces Alumni. 

Plus de 1 500 Alumni ont déjà rejoint 
France Alumni Algérie. Pourquoi pas 
vous ?

Inscrivez-vous dès maintenant  sur la 
plateforme www.algerie.francealumni.fr 
afin 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
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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 accessible gratuitement.  
• Des ateliers d’orientations, CV/
lettre de motivation accessibles  
gratuitement.

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 

Début de la campagne d’inscription : 
15 novembre 2016
La procédure Campus France est 
obligatoire.
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UNE OFFRE DOCUMENTAIRE 
ACTUELLE ET VARIEE
 
• Des collections actuelles sur la 
France contemporaine
• Un centre de ressources sur la 
langue et la littérature française qui 
propose des méthodes modernes et 
multimédia pour apprendre le français
• Des livres des documentaires et 
des revues dans différents domaines 
(littérature, langue, histoire, société, 
sciences, économie…), pour parfaire 
ses connaissances 
• Des films, des concerts de musique 
et des spectacles sur DVD pour décou-
vrir l’art et la culture française en images 
• Des romans d’aventure et de 
science-fiction et des bandes dessi-
nées pour les jeunes

DE NOUVEAUX SUPPORTS 
D’ACCÉS A LA CONNAISSANCE 
ET A LA CULTURE

• A travers les tablettes numériques 
les adhérents peuvent découvrir des 
livres numériques, des documentaires 
et des applications intéressantes dans 
différents domaines. 

 

LES CONFÉRENCES DE L’IFA 
SUR CD
• Vous avez raté une conférence sur un 
thème qui vous intéresse ?
Vous pouvez désormais emprunter 
des enregistrements audio de qualité 
des conférences de l’IFA  

UNE OFFRE NUMÉRIQUE  
DEVELOPPÉE 
 
CULTURETHÈQUE est une biblio-
thèque 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 diffé-
rents domaines, concerts de musique,…
 
COMMENT Y ACCEDER ? 
• Vous êtes adhérent ? 
Une inscription en ligne sur le site de 
culturetheque vous permet d’accéder 
gratuitement pendant une année aux 
contenus numériques.
• Vous n’êtes pas adhérents ? 
 Vous êtes intéressés pas les documents 
numériques mais vous habitez loin ? 

CULTURETHEQUE se déplace pour vous !

Contact : mediatheque.alger@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php
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UN PROGRAMME D’ANIMATION 
POUR LES GRANDS ET LES  
PETITS 

Des expositions, des dossiers  
thématiques, des lectures de 
contes et des ateliers sont proposés  
régulièrement.   

•  DES EXPOSITIONS MURALES 
•  Mode et accessoires : septembre 
• Aux horizons de la physique : octobre 
• Kateb Yacine : novembre/décembre

•  DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES 
ET DES EXPOSITIONS TRAITANT D’UN 
THEME D’ACTUALITE
 
• Des FLASHWEB (une sélection de 
médias : sites, blogs, forums, réseaux 
sociaux, bibliographies,... ) autour 
d’un thème, sont réalisés et mis en 
ligne sur le site, pour une recherche 
diversifiée, rapide et facile.
•  Des expositions de documents au 
niveau des espaces de la médiathèque 

• Le portrait dans l’art : Septembre 
• Histoire de l’art : septembre 
• La mystérieuse « matière » en 
physique : octobre
 

• Kateb Yacine : novembre
• Les auteurs français et francophones 
contemporains : novembre
• Le patrimoine matériel et immatériel : 
décembre 

• DES ANIMATIONS POUR LE JEUNE 
PUBLIC LE DERNIER MARDI DE 
CHAQUE MOIS
Voir le détail du programme sur le 
site : www.if-algerie.com/alger 
(rubrique médiathèque) 

• DES ATELIERS THEMATIQUES POUR 
LES DIFFERENTS AGES :
• Ateliers multimédia pour les jeunes : 
septembre /octobre / 
novembre /décembre
• Ateliers de formation au numérique 
(culturetheque) pour les adultes : 
novembre

89

L’accès aux ateliers se fait sur inscription à l’adresse suivante :  
mediatheque.alger@if-algerie.com
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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 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 : 
   -  2000 DA
   enseignants de français, étudiants 
   - 1000 DA : jeune public                         

Contact :

mediatheque.alger@if-algerie.com 

Catalogue en ligne :

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

P.04

P.08

Ce que le jour doit à la nuit  
Cie Hervé Koubi

Tous les marins ont les yeux bleus

Le Cuirassé Potemkine

J E U
2 2 • 

Danse  
hip hop

Exposition

M A R
2 7 • P.10Les grandes énigmes de France 1 4 H 3 0Animation

jeune public

Cinéma

Ciné concert

P.06

P.14

1 8 H 3 0

2 0 H 3 0

1 9 H 3 0

Coach S A M 
2 4 • 

M E R 
2 8 • 

P.12Le portrait dans l’Art Français
Cycle histoire de l’art 

M A R
2 7 • Conférence 1 8 H 0 0

P.02
Carte Blanche au festival 
premiers plans d’AngersCinéma

OCTOBRE

DU VEN
1 6 •
S E P 

DU LUN
2 6 •
S E P 

DU SAM
1 E R •
O C T 

AU DIM
0 2 •
O C T 

AU JEU
2 2 •
D E C 

AU JEU
2 2 •
D E C 
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P.16
«Du plastique dans les océans »  
et «Les migrants de la Préhistoire»

Expositions
Temps fort 

science
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M A R
1 1 • P.19Sortir de l’économie informelle   1 8 H 0 0Conférence

M A R
1 8 • 

S A M
2 2 • 

P.24

P.28

Musées et enseignement

Dire, ne pas dire 

1 8 H 0 0

1 6 H 3 0

Conférence

Conférence

Cinéma P.20Quai d’OrsayM E R
1 2 • 

Humour P.321 9 H 3 0Pourquoi ?
L U N
2 4 • 

P.26

P.30

Maissiat

La vache 
Projection en DCP HD

J E U
2 0 • 

S A M
2 2 • 

Chanson 
française

Cinéma

1 9 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

1 5 H 0 0

DU JEU
2 7 •
O C T
AU SAM
0 5 •
N O V 

P.34
Atelier illustration  
( Salon International du Livre d’Alger )

Atelier

P.22L’odyssée  
S A M
1 5 • Cinéma

Conférence P.181 6 H 3 0Communication et politique S A M 
0 8 • 
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P.46Semaine du film d’animation

S A M
1 9 • P.50Droit et religion en Algérie 1 6 H 3 0Conférence

P.38L’Institut Français d’Algérie 
au Salon International du Livre d’AlgerSILA

Théâtre

Humour

P.36

P.42

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Mémoires d’un fou

Récit de mon quartier

J E U
2 7 • 

J E U
1 0 • 

P.48L’Orient en chantantJ E U
1 7 • 

Chant 
lyrique 1 9 H 3 0

DU SAM
1 2 • 
AU MER
1 6 • 

NOVEMBRE

S A M
1 2 • P.44Les Algériens, si méconnus ! 1 6 H 3 0Conférence

DU JEU
2 7 •
O C T 
AU SAM
0 5 •
N O V 

P.40Kindil el bahr - Projection en DCP HD 
S A M
2 9 • Cinéma

Cinéma

1 8 H 3 0
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P.64Kora Jazz (Jazz Afrique)J E U
1 E R • Jazz 1 9 H 3 0

DÉCEMBRE

S A M
0 3 • P.66Divines 1 8 H 0 0Cinéma 

P.60Carte blanche à Films  
Femmes MéditerranéeCinéma

DU  SAM
2 6 • 
AU DIM
2 7 • 

M A R
2 2 • P.56Psychanalyse et littérature 1 8 H 0 0Conférence

1 8 H 3 0
1 5 H 0 0 P.58Caprice

M E R
2 3 • Cinéma

M A R
2 2 • 

P.54Le loup 1 4 H 3 0Animation
jeune public

 Temps fort 
danse P.521 9 H 3 0Piécette 

8e édition du FCIDC 
L U N 
2 1 • 

P.62Festival Culturel International  
de Musique Symphonique

Musique
classique

DU JEU 
1 E R • 
AU LUN
0 5 • 
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www.if-algerie.com:alger

P.70Bertrand BelinJ E U
0 8 • 

Chanson 
française 1 9 H 3 0

S A M
1 0 • 

S A M
1 7 • 

M E R
1 4 • 

M E R
2 1 • 

P.72

P.75

P.74

P.78

Le puits

Braqueurs 

Personal shopper

Le jour le plus court

Projection en DCP HD

Projection en DCP HD

Une nuit du court métrage

1 8 H 0 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

1 5 H 0 0

Cinéma 

Cinéma 

Cinéma 

Cinéma 

M A R
0 6 • P.68Patrimoines du Maghreb 

et inventaires 1 8 H 0 0Conférence

M A R
2 0 • 

P.76La météo 1 4 H 3 0Animation
jeune public



Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des activités
de l'Institut français d'Alger : Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site
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www.if-algerie.com/alger
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