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français
pour "vivre les cultures"...

Tous les services offerts par 
Campus France, l’unique interlocuteur
officiel pour préparer ses études
en France

À Hydra

30, rue des frères Kadri

3Institut français Alger

L’unique centre d’examens 
sur Alger agréé par France
Éducation International pour
obtenir le TCF et  DELF DALF

Les cours d’apprentissage et de
perfectionnement du français suivant
les critères du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues

pour ne rien manquer des événements culturels

L’Institut

Une des plus importantes
médiathèques d’Algérie

Alger: deux lieux ouverts

Un café-restaurant, ouvert à tous, 
" Les Saveurs du Savoir "

avec sa terrasse-jardin

Plus de 200 événements culturels 
incontournables par an : spectacles, 

films, expositions, conférences 
et débats d’idées

7, rue Hassani Issad

Au Centre ville  

Tafourah Bounetta

Tafourah Grande Poste

... et aussi: deux rendez-vous internet
www.if-algerie.com/alger

" "
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Mercredi 8 janvier - 18h00 à l’Institut français d’Alger

TU MÉRITES UN AMOUR 

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui 
l’aimait plus que tout vit difficilement 
la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il 
part seul en Bolivie pour se retrouver 
face à lui-même et essayer de com-
prendre ses erreurs. Là-bas, il lui 
laisse entendre que leur histoire 
n’est pas finie... Entre discussions, 
réconforts et encouragements à la 
folie amoureuse, Lila s’égare...

" La mise en scène accompagne, 
effleure, mais n’insiste jamais, jusqu’à 
un épilogue magnifique. "

Le nouvel Obs.

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité de certains 
spectateurs
Entrée libre

de Hafsia Herzi (France, fiction, 99’, 2019)

5

CinémaLES NOUVEAUTÉS 
DE L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 

Afrique cinéma  
L’Institut, en partenariat avec Carrefour CADENKOSO,
mettra à l’honneur en 2020 le cinéma africain chaque premier samedi du mois.

Ciné jeune public 
Chaque dernier samedi du mois, 
venez à l’Institut partager les découvertes du 7ème art en famille !

Saisons de l’Institut  
Régulièrement, l’Institut proposera des temps forts thématiques: 
Musiques du monde, Cannes à Alger et Séries télévisées.

DZIGN 2020  
Une toute première édition de la Biennale algéro-française du design.

Plus de web, moins de papier !
Cette brochure présente une sélection de nos programmes.
Pour les autres événements et "Nuit des idées" - "Francophonie" - "Goût de France", 
le programme complet est en permanence actualisé sur notre site internet.

2020
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TERRENOIRE

Terrenoire est un duo de frangins. 
Grands, frisés et impudiques. C’est 
aussi le nom du quartier où ils ont 
grandi. Sorte d’Eldorado de la beauté, 
de destination inconnue, ils inter-
rogent inlassablement, dans leurs 
morceaux, dans leurs clips, l’existence 
du Black Paradiso.
Quelque part entre la musique élec-
tronique, le hip-hop tellement écouté 
et la chanson française qui traînait 
dans la discothèque du père. Les 

machines du petit frère se baladent
vers la lumière, se tirent vers les 
ombres : productions raffinées, poi-
gnantes, émouvantes, elles sont les 
images du film que racontent les 
textes. Le grand, lui, chante comme 
un point d’interrogation, des histoires 
de la grande ville, d’excès, de fuites 
vers les falaises, la voix clame puis se 
brise, engueule puis supplie.

Sur réservation

Raphael Herrerias, chant;
Théo Herrerias, chant & machine.

Plateforme ÉMERGENCE France

Jeudi 9 janvier - 19h30 à l’Institut français d’Alger

6

Nouvelle scène française

Lauréat du                 2019
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Entrée libre

WULU de Daouda Coulibaly (Sénégal/France, fiction, 95’, 2017) 
Un cri sur la jeunesse africaine. Prix Fespaco 2017

Samedi 11 janvier à 17h00

Samedi 1er février à 17h00

Samedi 7 mars à 14h00
MOI, UN NOIR de Jean Rouch (France, fiction, 72’, 1958)

MATIÈRE GRISE de Kivu Ruhorahoza (Rwanda/Australie, fiction, 110’, 2010)

9

En collaboration avec Carrefour CADENKOSO
Vitrine des talents africains en Algérie, Unité dans la diversité

Afrique cinéma

8

CHANSON DOUCE

Paul et Myriam ont deux enfants 
en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point 
que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise 
deviennent inquiétantes.

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité de certains 
spectateurs

Entrée libre

de Lucie Borleteau (France, fiction, 100’, 2019)

Adaptation du roman Chanson douce de Leila Slimani, Goncourt 2016.

Samedi 11 janvier - 14h00 à l’Institut français d’Alger

Cinéma
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CONCOURS DE POÉSIE 

Dans le cadre de la 22ème édition du 
printemps des poètes, la médiathèque 
de l’Institut français d’Alger organise 
un concours de poésie sur le thème 
" Le courage ".
Le concours est destiné à encourager 
la création poétique et faire émerger 
de nouveaux talents. II est ouvert à 
toutes les personnes d’expression 
française, sans distinction d’âge.

Du mercredi 15 janvier au samedi 15 février
à la médiathèque de l’Institut français d’Alger

Réglement du concours :

À MANSOURAH TU NOUS AS SÉPARÉS

À l’origine, il y a un silence. Celui 
de Malek, le père de la cinéaste, qui 
pendant des années n’a rien dit de 
son enfance en Algérie. Et puis, le 
besoin de sortir du silence, avec un 
scénario qu’il offre à ses enfants, 
pour commencer à dire son histoire. 
Plusieurs années plus tard, le père 
et la fille font enfin le voyage jusqu’à 
Mansourah, son village natal : revoir 
sa maison, rencontrer d’autres hommes 
qui ont vécu le même déchirement.

Sur réservation

de Dorothée-Myriam Kellou 
(Algérie, France, Danemark, documentaire, 71’, 2019)

En présence de l’auteur, du romancier, coscénariste/coréalisateur 
et de l’actrice Lyna Khoudri.

Mercredi 15 janvier - 18h00 à l’Institut français d’Alger

10

Cinéma
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Les cinq membres Touareg, une fidèle 
bande d’amis, venus de Tamanrasset, 
ont fait danser un public international 
ces quatre dernières années, de Paris 
à Los Angeles, en passant par Londres, 
Pékin, Nairobi, Berlin, Montréal,… 
Ils ont écumé salles et festivals avec 
plus de 200 dates à leur actif, et deux 
albums sortis chez le label allemand 
City Slang, ‘Imarhan’ (2016) et ‘Temet’ 
(2018). En cours d’écriture de leur 

3ème album, ils se produiront enfin 
à la maison, en Algérie pour une tournée 
de cinq dates avec l’Institut Français.
Le son d’Imarhan ou ‘ceux qui vous 
veulent du bien’ en Tamasheq (la langue 
des Kel Tamasheq) reflète leurs influ-
ences plurielles, un kaléidoscope du 
blues Assouf, de mélodies pop et de 
rythmes panafricains. 

Iyad Moussa Ben Abderahmane, lead vocals, lead guitar;
Hicham Bouhasse, drums, djembe, calabash, backing, vocals;
Haiballah Akhamouk, calabash, djembe, backing vocals;
Tahar Khaldi, bass guitar, backing vocals;
Abdelkader Ourzig, guitar rhythm, backing vocals;
Marion Chapdelaine, tour manager

Billetterie : 800 DA, à la salle Ibn-Zeydoun, à partir du jeudi 9 janvier 2020

IMARHAN
Jeudi 16 janvier - 19h30 à la salle Ibn-Zeydoun

12

Musique du monde
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COMMENT ENSEIGNER LA LAÏCITÉ ?

Qu’est-ce que la laïcité ? À quoi sert-elle ? 
Comment la comprendre ? Ce sont autant 
de questions qui apparaissent lorsqu’il 
s’agit de transmettre ses valeurs aux 
élèves qui constituent l’avant-garde 
des générations futures. L’histoire 
de la laïcité et de l’Etat sont pro-
fondément entremêlées en même 
temps que l’évolution de la société et 
des pratiques civiles et religieuses. 
Benoît Falaize revient sur son ensei-
gnement et sur le lien naturel entre 
école et laïcité.

Benoît Falaize, historien et In-
specteur Général de l’Éducation 
nationale. Spécialiste des questions 
d’éducation civique et de citoyenneté.

par Benoît Falaize, historien et Inspecteur Général de l’Éducation nationale. 

Sur réservation

Mardi 21 janvier - 18h00 à l’Institut français d’Alger

15

Conférence

HOMMAGE À THÉODORE MONOD

Humaniste engagé, géologue, 
botaniste, zoologiste, archéologue, 
préhistorien, Théodore Monod a été 
l’un des intellectuels les plus bril-
lants de son temps. Spécialiste in-
contesté du Sahara dont il tombe 
immédiatement amoureux en 1922, 
il voue sa vie à ses immensités en les 
parcourant comme personne avant 
lui. Il y effectuera même son dernier 
voyage à l’âge de 94 ans … 
Théodore Monod s’est éteint il y a 20 
ans, mais ses découvertes continu-
ent d’illuminer les domaines de re-
cherches auxquels il s’est consacré.

Samedi 18 janvier - 16h00 à l’Institut français d’Alger

Sur réservation

14

Conférence
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Certain disent le grand raï en déclin. 
Et voilà qu’il renaît par la voix rauque 
et enfumée d’un quadragénaire 
parisien originaire de Sidi Bel Abbès, 
en Algérie. Trois ans après El Mord-
jane, disque déjà prometteur, Sofiane 
Saidi est de retour accompagné cette 

fois par Mazalda, un groupe de mu-
siciens lyonnais avec lequel il a déjà 
électrisé les scènes françaises.  

                                                 Anne Berthod

Sur réservation

Sofiane Saidi, Moncef Hakim Besseghir, Stéphane Cézard, Yann Lemeunier, 
Julien Lesuisse, Adrien Spirli, Lucas Spirli, artistes. 

SOFIANE SAIDI & MAZALDA "EL NDJOUM"
Jeudi 23 janvier - 19h30 à l’Institut français d’Alger

16

Musique du monde
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DEUX MOI

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle 
multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu’il 
peine à faire une rencontre. Tous 
les deux victimes de cette solitude 
des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant 
que se rencontrer devrait être plus 
simple… Deux individus, deux parcours. 
Sans le savoir, ils empruntent deux 
routes qui les mèneront dans une 
même direction… celle d’une histoire 
d’amour ?

" Une chronique douce-amère qui 
réussit à dire beaucoup en parlant de 
petits riens. "

Le journal du Dimanche

de Cédric Klapisch (France, fiction, 110’, 2019)

Entrée libre

Samedi 25 janvier - 17h00 à l’Institut français d’Alger

19

Cinéma

Un loup qui se croit le plus beau, un 
louveteau qui veut chasser tout seul, 
un petit loup qui aime la compagnie… 
dans "loups tendres et loufoques", la 
chouette du cinéma revisite le loup 
des contes et des livres, avec humour 
et poésie, pour nous amener à le voir 
autrement.

À partir de 3 ans 
Entrée libre

de A. Demuynck (France/Belgique, animation, 53’, 2019)

Samedi 25 janvier - 14h00 à l’Institut français d’Alger

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

18

Ciné jeune public
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TRAVERSÉES
CONSTANTINOPLE ET ABLAYE CISSOKO

Depuis cinq ans, les musiciens de 
Constantinople et Ablaye Cissoko 
sillonnent les scènes du monde enti-
er avec leurs jardins migrateurs. De 
cette collaboration soutenue est né 
un nouveau programme, fruit d’un 
dialogue et d’une communion exemplaire 
entre les quatre artistes.

Ce projet réunit de nouvelles œuvres 
de Cissoko et de Tabassian et revisite 
des pièces des répertoires baroques 
péruvien, mexicain et espagnol. 
C’est ainsi un véritable voyage qui 
se dessine en musique, de l’Orient 
jusqu’au Nouveau Monde, en passant 
par l’Afrique…

Ablaye Cissoko, kora & chant;
Kiya Tabassian, sétar & chant;
Pierre-Yves Martel, viola da gamba;
Patrick Graham, percussions.

Sur réservation

Lundi 27 janvier - 19h30 à l’Institut français d’Alger

20

Musique du monde
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LA NUIT DES IDÉES 2020 "ÊTRE VIVANT"

La Nuit des idées est une invitation 
à découvrir l’actualité des savoirs, à 
écouter celles et ceux qui font avancer 
les idées dans tous les domaines, à 
échanger sur les grands enjeux de 
notre temps.
 
Autour du thème " Être vivant", elle 
réunira des intervenants de tous ho-
rizons – intellectuels, chercheurs, ar-
tistes – invités à débattre dans les lieux 
les plus prestigieux et inatendus de la 
capitale.
Être vivant : ce thème place au cœur 
de la Nuit des idées 2020 la question 
des équilibres écologiques et de la re-
lation de l’homme au monde. Il invite 
à échanger autour des questionne-
ments que soulèvent les mutations 
technologiques et l’avènement de 
l’intelligence artificielle. " Être vivant ", 

c’est aussi agir, s’engager, donner du 
sens à ses actes et à son existence. 
Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est 
notre place dans le monde du vivant ? 

Entrée libre

Jeudi 30 janvier de 18h00 à 02h00 à Alger

Idées

PERSONA NON GRATA

José Nunes et Maxime Charasse 
sont amis et associés minoritaires 
dans une entreprise de BTP en difficulté. 
Devant la nécessité de protéger leurs 
intérêts, ils prennent une décision 
radicale et se retrouvent liés par un 
sombre secret.
Alors qu’ils commencent à entrevoir 
un avenir meilleur, un étrange 
personnage fait irruption dans leurs 
vies, leur rappelant que rien ne peut 
complètement s’effacer.

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité de 
certains spectateurs

Entrée libre

de Roshdy Zem (France, fiction, 92’, 2019)

Mercredi 29 janvier - 18h00 à l’Institut français d’Alger

22

Cinéma
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RENCONTRE AVEC ALEXANDRA ROUSSOPOULOS 
à l’occasion de la parution de Jetée à pierres perdues, d’Alger et d’ailleurs

"Partir, Revenir. Revenir, partir. Alexandra 
Roussopoulos emporte ses murs avec 
elle en les restituant à travers plusieurs 
séries de peintures, de sculptures, de 
moulages, de photographies retravaillées 
et d’installations vidéo qui mêlent l’intime 
et le collectif, l’émotion et le mystère. 
Réalisées en partie pour une exposition 
créée en Algérie à un moment charnière 
de son histoire, ces œuvres singulières 
sont autant de traces, d’empreintes, qui, 
en esquissant une géographie à la fois 
rêvée et réelle, questionnent le rapport 
consubstantiel entre les objets et le sou-
venir, le voyage et l’imaginaire, le passé et 
le présent."             
                               Alexandra Roussopoulos

Artiste, plasticienne, A. Roussopoulos 
a vu ses œuvres, depuis 1996, reproduites 
dans plusieurs catalogues d’expositions 
personnelles et collectives.

Sur réservation

Dimanche 2 février - 18h00 à l’Institut français d’Alger

Conférence

" LA BIODIVERSITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ? " 

À quoi servent les fleurs dans les villes ? 
Pourquoi protéger les araignées ? Quel 
est le rôle des plages ? La nature va-t-
elle disparaître ?...
À travers le livre "  La biodiversité, qu’est-
ce que c’est ? " Zahia, médiathécaire 
animatrice jeune public, vous propose 
de découvrir ce qu’est la biodiversité, et 
de mieux comprendre la richesse et les 
enjeux de notre planète. 
Pour sauver la Terre, toi aussi, tu peux 
AGIR dès maintenant !

Avec l’aimable soutien de Megapoint, 
de la librairie du Tiers-Monde 
et de Kiddysorties.

Jeudi 30 janvier - 20h00 
à la médiathèque de l’Institut français d’Alger

24

Animation Jeune public

À partir de 8 ans 
Sur réservation
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BOXING LIBREVILLE

Gabon, Libreville 2016, Christ, un 
jeune boxeur s’entraîne sans relâche 
le jour, et veille la nuit les portes des 
discothèques pour survivre, tant bien 
que mal. Au même moment, un autre 
combat se joue, ou se rejoue, celui 
des élections présidentielles. Même 
lutte qui s’est déroulée dans d’autres 
pays africains et du monde. Cette fois, 
y a-t’il une chance pour une transition 
démocratique ?

d’Amédée Pacôme Nkoulou (France, documentaire, 54’, 2018)

Entrée libre

Mercredi 5 février - 18h00 à l’Institut français d’Alger

26

Cinéma
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Avec plus de 15 ans de carrière 
aujourd’hui et plus de 350 concerts 
à leur actif à travers toute l’Algérie,
ils deviennent ou incarnent l’une 
des références musicales actuelles/
alternatives algériennes et les 
pionniers du renouveau musical 
algérien. 
Aujourd'hui, ils reviennent avec leur 
nouvel album réalisé après le départ 

du chanteur du groupe en 2016, un 
album qui se veut celui de la maturité.
Tout en gardant cette énergie 
qui les caractérise depuis leurs 
débuts, ils exploitent de nouveaux 
horizons musicaux, intègrent les 
caractéristiques de leur nouveau 
chanteur et une plume plus affûtée 
de leur Algérie. 

Issem Bosli, lead vocal, gumbri, guitare électrique; Abdelaziz El Ksouri, chœur, 
guitare électrique; Zohir Ben Larbi, chœur, derbouka, congas, percussions; 
Fethi Nadjem, chœur, violon, mandole, kora; Amine Lamari, chœur, trompette, 
flûte; Karim Kouadria, guitare basse; Mhamed Shehada, chœur, clarinette/
saxophone alto, soprano; Nazim Ziad, batterie.

Sur réservation

DJMAWI AFRICA
Jeudi 6 février - 19h30 à l’Institut français d’Alger

28

Musique du monde
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SÉRIES TÉLÉVISÉES : UNE FABRIQUE DE LA PENSÉE ?

Elles sont présentes partout, tout le 
temps, dans nos vies. Depuis la fin 
des années 2000, les séries télévisées 
ont connu un essor exceptionnel dont 
témoignent les catalogues quasi-infinis 
des plateformes de streaming et de vidéo 
à la demande. Quel impact ont-elles sur 
nos vies ? Comment tentent-t-elles de 
construire notre pensée ? Philosophe 
auteure de Nos vies en séries, Sandra 
Laugier proposera une analyse de la 
dimension philosophique, morale et 
politique de ce nouveau phénomène.

par Sandra Laugier, Professeure des Universités en philosophie, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Sur réservation

Samedi 15 février - 16h00 à l’Institut français d’Alger

Conférence

TALKING ABOUT TREES

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent dans un van les routes du 
Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir. Ces 
quatre amis de toujours se mettent à 
rêver d’organiser une grande projection 
publique dans la capitale Khartoum 
et de rénover une salle de cinéma à 
l’abandon. Son nom ? La Révolution…

de Suhaib Gasmelbari
(Soudan/Tchad/France/Allemagne, documentaire, 93’, 2019)

Entrée libre

Mercredi 12 février - 18h00 à l’Institut français d’Alger

30

Cinéma
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SHADOW BOXING

BLACK MAMBA

de Talia Lumbroso (France, documentaire, 27’, 2019)

d’Amel Guellaty (Tunisie, drame, 20’, 2017)

En présence 
des réalisatrices

Sur réservation

Mercredi 19 février - 18h00 
à l’Institut français d’Alger

Coûte que coûte, Fatia avance sur 
le ring. Elle colle son adversaire, 
esquive peu, saigne et persiste. Ses 
douleurs, Fatia n’en parle pas. Surtout 
celle d’avoir perdu son père à l’âge 

de 10 ans. Sa mère l’inscrit à un 
tournoi de boxe à Sétif, en Algérie, 
où son père est enterré. Une occasion 
pour parler à sa fille de son passé et 
la libérer.

Sarra, jeune fille de la classe moyenne 
de Tunis, mène, en apparence,  la vie 
ordinaire que sa mère lui a tracée : 
elle prend des cours de couture 

et s’apprête à épouser un gentil 
garçon. Mais Sarra a d’autres plans 
inavoués à travers lesquels elle veut 
échapper à sa vie actuelle.

33

Cinéma

LE STADE, UNE SOCIÉTÉ À PART ?

Discuter avec un supporter ultra d’une 
équipe de football, c’est se rendre 
compte à quel point une passion peut 
être vécue intensément. Beaucoup 
de jeunes et moins jeunes vivent par 
et pour leur équipe favorite, cultivant 
ce sentiment d’appartenance au point 
d’en faire un véritable marqueur 
d’identité. Né en Italie au tournant des 
années 1960/1970, le phénomène Ultras 
fait-il du stade un incubateur des idées 
ou est-ce, bien au contraire, un miroir 
des sociétés ?

Docteur en Histoire, Sébastien Louis, 
est spécialiste et auteur de plusieurs
publications sur le phénomène Ultras.

Giovanni Ambrosio, photographe ayant 
dédié plusieurs séries au supportérisme 
à travers le monde.

avec Sébastien Louis, Docteur en Histoire et Giovanni Ambrosio, photographe.

Sur réservation

Lundi 17 février - 18h00 à l’Institut français d’Alger

32

Table ronde
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SIMON GHRAICHY

Français d’origine mexicaine et liba-
naise, le pianiste Simon Ghraichy est 
devenu une figure incontournable de 
la scène classique.
Respecté par ses pairs pour sa virtuosité 
irréprochable et ses partis pris mu-
sicaux tranchés, il a su également 
conquérir de nouveaux publics grâce 
à son charisme et sa personnalité 
décomplexée.
Dès lors, des salles prestigieuses tel 
que le Théâtre des Champs-Elysées, 
le Carnegie Hall ou la Philharmonie 
de Berlin ont vu la moyenne d’âge de 
leurs spectateurs baisser drastiquement 
lors de ses derniers concerts.

Élève de Michel Béroff et Daria Hovora 
au Conservatoire National Supéri-
eur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP) et de Tuija Hakkila at the 
Sibelius Academy in Helsinki, sa car-
rière prit un essor en 2010 suite à la 
publication du critique musical du Wall 
Street Journal, Robert Hugues, ayant 
particulièrement apprécié son inter-
prétation des réminiscences de Don 
Juan de Franz Liszt.
Ghraichy se produit en récital solo, 
avec des orchestres et en musique 
de chambre dans les salles les plus
prestigieuses aux quatre coins du monde.

Sur réservation

Simon Ghraichy, pianiste.
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Jeudi 20 février - 19h30 à la Basilique Notre Dame d’Afrique

Musique classique
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LE CHEVAL

Crinière au vent, le cheval galope de pré en 
pré, puis rejoint son troupeau. Comment cet 
animal robuste fait-il pour courir aussi vite, 
tout en portant de lourdes charges ? 
A travers le livre "Le cheval"  Zahia, médi-
athécaire animatrice jeune public, vous in-
vite à découvrir un mode de vie pas tout à 
fait comme les autres.

Découvrez aussi "Pirate tétine" une 
autre histoire fantastique avec 
notre médiathécaire.

Mardi 25 février - 14h30 à l’Institut français d’Alger

Avec l’aimable soutien de Megapoint, 
de la librairie du Tiers-Monde 
et de Kiddysorties.

Animation jeune public

À partir de 8 ans 
Sur réservation
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RÉVOLUTION TUNISIENNE : DIX ANS APRÈS, QUEL BILAN ?

Ce fut littéralement l’étincelle qui 
embrasa toute la Tunisie. Un em-
brasement des consciences qui 
a permis une transition poli-
tique et le début d’une expérience 
démocratique, toujours en consoli-
dation aujourd’hui. Dix ans après, 
l’inventaire de cette révolution 
démocratique permet de constater 
tous les changements provoqués et 
de supputer leur impact sur la Tunisie, 
sur la région et sur le monde.

avec Sophie Bessis, historienne spécialiste de l’Afrique subsaharienne 
et du Maghreb et chercheuse associée à l’IRIS.
et Hélé Béji, écrivaine et essayiste, fondatrice du Collège international de Tunis.

Lundi 24 février - 18h00 à l’Institut français d’Alger

Sur réservation

Table ronde
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TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le 
premier McDonald’s de Berlin-Est… 
Depuis, elle se bat contre la malédiction 
de sa génération : être né " trop tard ", 
à l’heure de la déprime politique 
mondiale. Elle vient d’une famille de 
militants, mais sa mère a abandonné 
du jour au lendemain son combat 
politique, pour déménager, seule, à 
la campagne et sa sœur a choisi le 
monde de l’entreprise.

Seul son père, ancien maoïste chez 
qui elle retourne vivre, est resté fidèle 
à ses idéaux. En colère, déterminée, 
Angèle s’applique autant à essayer 
de changer le monde qu’à fuir les 
rencontres amoureuses.

" Une comédie qui redonne la foi en tout. "
Télérama

de Judith Davis (France, fiction, 88’, 2019)

En présence de la réalisatrice

Sur réservation

Mercredi 26 février - 18h00 à l’Institut français d’Alger
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Cinéma
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J’ARRIVE ! 2.0

Un homme assis quelque part un 
bouquet de fleurs à la main, attend 
manifestement une femme.
Cette histoire raconte la quête éperdue 
d’amour, la vieillesse et la mort.
Porté par l’univers d’une grande 
humanité des chansons de Jacques 
Brel, un danseur navigue entre Buster 
Keaton et Fred Astaire et nous livre un 
langage de danse singulier, métissé, 
prenant sa source dans le hip hop.

Tendre, drôle, poétique et fulgurant !

Aurélien Kairo, chorégraphie 
et interprétation; 
Guy Boley, dramaturgie.

Sur réservation
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Jeudi 27 février - 19h30 à l’Institut français d’Alger

Spectacle
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LES SAUVAGES

Tout sourit à Fouad, jeune acteur 
star d’une série télévisée et fiancé 
de Jasmine, la fille du candidat favori 
à l’élection présidentielle, Idder 
Chaouch. Mais le jour de l’élection, 
Chaouch est la cible d’un tireur… 
qui appartient à la famille de Fouad. 
L’homme, dont le monde s’écroule, 
décide d’enquêter de son côté 
soutenu par Marion, la responsable 
de la sécurité du président... 
Vengeance, lutte fratricide ou mani-
pulation ?

de Sabri Louatah et Rebecca Zlotowski (France, série, 3/52’, 2019)

Épisodes 1, 2 et 3 : samedi 29 février - 17h00
Épisodes 4 et 5 : dimanche 1er mars - 18h00
Épisode 6 : samedi 7 mars - 16h30

Sur réservation

Samedi 7 mars à 16h30 : 
En présence du coscénariste 
et coréalisateur

43

Cinéma

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 

Programme de courts-métrages  
d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un 
nouveau programme de La Chouette 
du cinéma. Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de pe-
tites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.

de A. Demuynck, P. Adant, F. Standaert, P. Hecquet et F. Luang-Vija  
(France/Belgique, animation, 40’, 2017)

Samedi 29 février - 14h00 à l’Institut français d’Alger

42

Ciné jeune public

À partir de 4 ans 
Entrée libre
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ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud 
le chef de la police locale et Louis, 
fraîchement diplômé, font face au 
meurtre d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux jeunes 
femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. 
Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes…

" D’un fait divers réel, Arnaud Desplechin 
tire une œuvre spirituelle. "

Sud Ouest

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité de certains 
spectateurs

de Arnaud Desplechin (France, fiction, 119’, 2019)

Entrée libre

Mercredi 4 mars - 18h00 à l’Institut français d’Alger

44

Cinéma
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FRENCH FUSE

French Fuse est le bel enfant du 
hasard. Il est né de la rencontre entre 
la richesse musicale insoupçonnée 
du quotidien et la curiosité de deux jeunes 
musiciens aixois, pour s’affirmer 
aujourd’hui comme l’un des projets les 
plus versatiles que le monde de la musi-
que ait enfanté ces dernières années.
 

Avec French Fuse, c’est la partie 
excentrique de leur personnalité qui 
s’exprime. Leur solide bagage classique 
et jazz mêlé aux acquis de leur for-
mation au Conservatoire leur permet 
de travailler de manière globale, de 
la composition aux arrangements. 
Bref, un vrai travail pointilleux de 
musiciens et de producteurs.

Sur réservation

Benjamin Lasbleis, trombone, beatbox; 
Jerry Manoukian, harmonies, leads au piano.

Le phénomène électro qui affole les réseaux sociaux !

46

Dimanche 8 mars - 19h30 à l’Institut français d’Alger

Nouvelle scène française
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LE JEUNE AHMED 

En Belgique, aujourd’hui, le destin 
du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre 
les idéaux de pureté de son imam et 
les appels de la vie.

" Un film d’une intensité et d’une 
humanité bouleversantes, qui avance 
vers la lumière. "

Télé Loisirs

de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne 
(Belgique, France, fiction, 84’, 2019)

Entrée libre

Mercredi 11 mars - 18h00 à l’Institut français d’Alger
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FÉMINISME ET LITTÉRATURE

" On ne naît pas femme, on le devient ", 
cette célèbre phrase de Simone de 
Beauvoir suggère un engagement ac-
tif de la femme dans l’affirmation de 
son existence face à l’homme, un élan 
de l’esprit et du corps. Aujourd’hui, 
après des décennies de combat, beau-
coup d’inégalités persistent entre les 
femmes et les hommes. Les méthodes 
de lutte changent rapidement et de 
nouvelles revendications apparaissent, 
liées notamment à la question du corps, 
et des violences qu’il subit. Ce débat 
propose un retour sur le féminisme 
contemporain, articulé autour du récit 
intime de Souad Labbize, écrivaine et 
poétesse, "Enjamber la flaque où se 
reflète l’enfer ". 

avec Souad Labbize, écrivaine et poétesse.
          Selma Hellal, cofondatrice des éditions Barzakh.
         Oristelle Bonis, fondatrice de la maison d’édition indépendante 
         Les éditions iXe, spécialisée dans le féminisme et ses différentes voix.

Lundi 9 mars - 18h00 à l’Institut français d’Alger

Sur réservation
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Table ronde
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LECTURES DE TEXTES D’ALBERT CAMUS

Le souffle littéraire d’Albert Camus est 
convoqué pour célébrer la semaine de 
la Francophonie. À cheval entre les deux 
rives de la Méditerranée, entre l’Algérie et 
la France, l’auteur de Noces à Tipaza sera 
à l’honneur à travers une lecture publique 
de ses textes dans cette ville solaire où il 
comprit " le droit d’aimer sans mesure ". 

avec Agnès Spiquel, 
Professeur de littérature et Présidente de la Société des études camusiennes.
et Christian Phéline, historien, essayiste et spécialiste de l’œuvre d’Albert Camus.

Sur réservation

Samedi 14 mars - 11h00 au Théâtre antique de Tipaza

Conférence

LE JOUR LE PLUS COURT 

Entrée libre

Le Jour le plus Court célèbre les
courts métrages en organisant des
séances de projection gratuites dans
toute la France. Initialement lancé par
le Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC) en France en
2011, l’événement est désormais
célébré dans plus de 50 pays.

Samedi 14 mars à l’Institut français d’Alger
Deux séances: à 14h00 et à 17h00 
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Cinéma



Programme actualisé /réservations:                 www.if-algerie.com/alger 53

MOUSSA LE BONGO ET L’ENFANT

Sur réservation

Moussa, le Bongo et l’Enfant est un 
conte qui s’appuie sur un travail 
d’écriture nourri de longs séjours en 
Afrique auprès des griots du Sénégal.

Une histoire racontée et chantée qui 
aborde les thématiques universelles  
du temps et du déracinement.

UN SPECTACLE, UN LIVRE JEUNESSE ET DES INTERVENTIONS : 
conte, musique, rythme, carnet de voyage, illustration.

Charlotte Simonot
Comédienne - Conteuse

Lundi 16 mars - 14h30 
à la médiathèque de l’Institut français d’Alger

Spectacle Jeune public

à partir de 5 ans
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RENCONTRE POÉTIQUE

À l’occasion du " Printemps des 
Poètes " ayant pour sa 22e édition le 
thème du courage,  la médiathèque 
de l’Institut français d’Alger vous invite 
à participer à une rencontre poétique 
en compagnie de Wafa, médiathécaire, 
et les membres du cercle des poètes. 

Lecture à voix haute  

À la découverte des plumes  

Montrez votre talent !  

Au programme :

Contactez nous via
la page facebook de la médiathèque : 
Médiathèque de l’Institut français d’Alger

Samedi 14 mars - 14h30 
à la médiathèque de l’Institut français d’Alger
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CHARLES-BAPTISTE

Doté d’une véritable personnalité 
scénique et d’une incroyable énergie, 
Charles-Baptiste dépoussière la variété 
française et prend le contre-pied des 
chanteurs de sa génération.
Après plus de 150 concerts seul au 
piano, de premières parties presti-
gieuses en festivals c’est à présent 

en formule duo électro-pop que 
Charles-Baptiste entend ressusciter 
l’esprit d’une certaine élégance fran-
çaise tournée vers la joie, la fête et la 
danse.

Sur réservation

Charles-Baptiste, chant;
Sourya Voravong, musicien.
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Mercredi 18 mars - 19h30 à l’Institut français d’Alger

Pop française
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4ÈME ÉDITION DE GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE

" Parler de cuisine – de cuisine française
– c’est parler de joie de vivre,  de légèreté, 
d’optimisme et de plaisir :
des idées tout à fait centrales pour
l’image de la Destination France ".
                                              Alain Ducasse

L’Institut français d’Alger fêtera une
nouvelle fois les journées "Goût de
France" et proposera de nombreuses
activités tout au long de la journée.

Sur réservation

Une occasion unique de savourer et faire savourer la France

Samedi 21 mars à l’Institut français d’Alger - Date à confirmer

EDMOND

Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, 
des exigences de ses producteurs 
corses, de la jalousie de sa femme, 
des histoires de cœur de son meilleur 
ami et du manque d’enthousiasme 
de l’ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette pièce 
à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : " Cyrano 
de Bergerac ".

" Le film tourne à plein régime, image 
virevoltante et coups de théâtre 
permanents, dans un Paris mythifié. "

Le Monde.

de Alexis Michalik (France, Belgique, fiction, 113’, 2019)

Jeudi 19 mars - 18h00 à l’Institut français d’Alger

Entrée libre
56
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Sur réservation

AMIN

Amin est venu du Sénégal pour travailler 
en France, il y a neuf ans. Il a laissé 
au pays sa femme Aïcha et leurs 
trois enfants. En France, Amin n’a 
d’autre vie que son travail, d’autres 
amis que les hommes qui résident 
au foyer.
Aïcha ne voit son mari qu’une à deux 
fois par an, pour une ou deux semaines, 
parfois un mois. Elle accepte cette 
situation comme une nécessité de 
fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal 
fait vivre plusieurs personnes.

de Philippe Faucon (France, fiction, 91’, 2018)

En présence de la scénariste Yasmina Nini-Faucon

Mercredi 25 mars - 18h00 à l’Institut français d’Alger

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité de certains 
spectateurs
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LE MEGA QUIZ DU SCRABBLE JUNIOR (LE JEU)

Défi de mots, défi de plateaux, Joker !, 
scrabble !, X, Y, Z et compagnie…
Trouver le mot le plus long, deviner le 
sens d’un terme, remettre les lettres 
dans l’ordre…
A travers le jeu " Le Méga quiz du scrab-
ble junior" Zahia, médiathécaire anima-
trice jeune public,  vous invite à jouer 
avec les mots et s’amuser entre amis !

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Le jardin des ours

Mardi 24 mars - 14h30 à l’Institut français d’Alger
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Avec l’aimable soutien de Megapoint, 
de la librairie du Tiers-Monde 
et de Kiddysorties.

Animation Jeune public

À partir de 8 ans 
Sur réservation
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CHARLOTTE PERRIAND, PIONNIÈRE DE L’ART DE VIVRE

Designer-architecte, Charlotte Perriand 
invente un nouvel art de vivre pour 
tous. Ses œuvres et ses intérieurs ont 
accompagné l’essor de l’homme nouveau 
au XXème siècle. Jacques Barsac mettra 
la lumière sur le parcours exceptionnel 
de cette pionnière de la modernité dont 
la pensée nous paraît, aujourd’hui, d’une 
étonnante actualité.

Jacques Barsac, réalisateur d’une 
quarantaine de documentaires sur 
l’art et sur l’histoire et commissaire 
de la grande exposition dédiée à l’œuvre 
Charlotte Perriand par la Fondation Louis 
Vuitton, en 2019.

par Jacques Barsac, réalisateur

Sur réservation

Samedi 28 mars - 16h30 à l’Institut français d’Alger

Conférence

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE
de L.Witz, A.Espigares, E.Henriod, L.Verrier, J.P. Zaramella, W.Joyce et B.Oldenburg 
(France, Argentine, USA, Luxembourg, animation, 50’, 2014)

Un programme de cinq courts-métrages 
sur le thème de l’imaginaire et de l’imagination:

- M. Hublot
- Le petit blond avec un mouton blanc
- Dripped
- Luminaris
- Les Fantastiques livres volants 
   de M. Morris Lessmore

Samedi 28 mars - 14h00 à l’Institut français d’Alger
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Ciné jeune public

À partir de 7 ans 
Entrée libre
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Inauguration de l’exposition au MAMA : 
jeudi 26 mars à 18h00

Première édition.
Réinventer la ville par le design.

Entrée libre

L’Institut français d’Algérie, en parte-
nariat avec de nombreuses institutions 
algériennes et françaises, lance la 
première édition de la Biennale algéro-
française du design, qui a pour thème 
cette année " réinventer la ville par 
le design ". Pendant plus d’un mois, 
à l’Institut français d’Alger et dans de 
plusieurs autres lieux partenaires – 
dont le MAMA, les Ateliers Sauvages, 
la Villa Abdellatif, entres autres – venez 
profiter d’animations, de conférences, 
d’expositions, de projections autour 
du design, de l’architecture et de 
l’urbanisme.
Designers, architectes, ingénieurs, 
chercheurs, artistes, étudiants anti-
ciperont sur le devenir de nos villes, 

quartiers, rues et nos intérieurs en les 
transformant en véritables laboratoires 
d’innovation urbaine, avec à la clef, des 
solutions esthétiques et fonctionnelles. 

Samedi 28 mars - 18h00 à l’Institut français d’Alger

Exposition

DZIGN 2020 – BIENNALE ALGÉRO FRANÇAISE DU DESIGNHORS NORMES

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au 
sein de leurs deux associations re-
spectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d’hyper 
complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités 
hors normes.

d’Eric Toledano et Olivier Nakache  (France, fiction, 115’, 2019)

Samedi 28 mars - 17h00 à l’Institut français d’Alger - Date à confirmer
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Entrée libre

Cinéma
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Quel que soit votre niveau en langue française, vous souhaitez:
-obtenir une estimation rapide et fiable de votre niveau de français
-valider vos compétences linguistiques, l’Institut français d’Alger, agréé par France 
Education International (Ex CIEP), vous propose un large éventail de certifications 
(tests et diplômes) :
TCF – TCF DAP –TCF Canada  et DELF – DALF

Ces certifications délivrées par le ministère français de l’Education nationale 
sont reconnues dans le monde entier. Elles sont un atout indispensable pour se 
démarquer sur le marché du travail, réussir son projet de mobilité universitaire ou 
professionnel  ou bien  valoriser ses progrès en français.

LE CALENDRIER DES SESSIONS DELF DALF 2020 
sur www.if-algerie.com/alger

Certifications
en langue française
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Prise de rendez-vous en ligne :
la date vous sera communiquée
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 conversation
Vous souhaitez mieux communiquer à l’oral, 
parler en continu, discuter ou interagir 
dans différentes situations, travailler votre 
prononciation, vous exercer à argumenter… 

Le centre des ateliers pédagogiques vous 
propose un programme de:
- 10 séances  de 2h30' une fois par semaine. 
- Niveaux A1, A2, B1, B2.
Tarif : 7000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

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

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

LE CALENDRIER DE TOUTES 
LES SESSIONS 2020 
sur www.if-algerie.com/alger

SESSION D'HIVER
DU 18 JANVIER AU 27 MARS 2020

Cours de français

inscriptions :
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER !
Campus France Algérie est un service de 
l’Ambassade de France en Algérie, qui a 
pour objectif d’informer et orienter les 
étudiants algériens ou étrangers résidants 
en Algérie qui souhaitent poursuivre leurs 
études supérieures en France en 2019.

La procédure Campus France est 
obligatoire pour toute inscription dans 
une école ou une université française

Dates à retenir :

Pour les inscriptions en Licence 1 ou 
écoles d’architecture :

12 janvier 2020 :
Date limite pour la présentation des docu-
ments originaux à l’espace Campus France.
23 février 2020 :
Date limite pour passer un entretien avec 
un conseiller pédagogique.

Pour les inscriptions en Licence 2, Licence 
3, Licence professionnelle, Master,
école d’ingénieurs et de commerce :

3 mars  2020 : 
Date limite pour prendre rendez-vous 
à l’espace Campus France en vue de la 
présentation des documents originaux.

26 avril 2020 :
Date limite pour passer un entretien avec 
un conseiller pédagogique.

Campus France

informations :
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VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE !

Campus France Algérie s’associe également à la Caravane du salon de l'étudiant 
algérien "The Graduate Fair", qui aura lieu au mois de mars 2020 à Alger 
Plus d'information sur le site du salon : www.etudiant-algerien.com

SÉANCES D’INFORMATION ET ATELIERS ACCESSIBLES 
GRATUITEMENT À L’ESPACE CAMPUS FRANCE ALGER :
Afin de mieux définir votre projet d’études 
et vous permettre de maximiser vos 
chances de réussite, Campus France Alger 
organise des ateliers spécifiques en petits 
groupes :

Ateliers CV et lettres de motivation :
- Chaque mardi à 14h00
- Entrée libre dans la limite
   des places disponibles
- Venir avec son CV

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

Séances d’information
sur les études en France :
calendrier disponible sur
www.algerie.campusfrance.org

Rendez-vous à l’espace Campus France Alger 
situé au 30, rue des frères Kadri à Hydra !

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

            Page officielle Facebook :
            Campus France Algérie

            Page officielle twitter :
          @CampusFrance_DZ

Campus France

informations :

Compte officiel Instagram : 
@Campus France Algérie

Compte officiel  Youtube :
@Campus France Algérie
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DES SERVICES INNOVANTS
Le prêt automatique des documents
La médiathèque met à votre disposition un 
automate de prêt. Vous pouvez désormais, 
emprunter les documents sans passer par 
le bibliothécaire !

Une ludothèque 
Une collection de plus de 50 jeux de 
société, pour les grands et les petits, sera 
disponible à partir du mois de mars. Vous 
pouvez la découvrir au niveau de l’espace 
" Bien-être et vie pratique ".

Un espace " image et son "
Une nouvelle offre d’accès à la culture, à 
la détente et aux jeux fait son entrée à la 
médiathèque.
Le nouvel espace vous permet de : 
- Jouer avec nos consoles de jeux :
la PS4, La WiiU et la Xbox one 
- Participer aux ateliers d’initiation au         
numérique et au piano 
- Écouter de la musique et redécouvrir   
les disques vinyles à travers une collection 
de grandes voix françaises et des 
enregistrements rares.  
- Visionner plus de 500 films et 
documentaires .

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CULTURETHÈQUE est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents
des médiathèques de l’IFA, d’accéder sur place et à distance à des milliers
de ressources en ligne :
livres et magazines numériques dans différents domaines, concerts de musique,…
Inscrivez-vous en ligne et consultez gratuitement culturethèque pendant 3 semaines 
sur : www.culturetheque.com
L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’Institut Français d’Algérie, vous 
donne un accès gratuit à Culturethèque pendant une année !

CULTURETHÈQUE : VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Médiathèque

Toute personne âgée de 8 ans et plus peut s’inscrire à la médiathèque
Dossier et tarifs : www.if-algerie.com/alger         Contact : mediatheque.alger@if-algerie.com

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !
Vous avez étudié dans une école ou une 
université française ? Rejoignez France 
Alumni Algérie, le réseau social et 
professionnel à destination des anciens 
étudiants algériens en France, et valorisez 
votre expérience :
www.francealumni.fr/fr/poste/algerie

Plus de 30 000 Alumni ont déjà rejoint le 
réseau. Pourquoi pas vous ?

Pour adhérer au réseau, il suffit de vous 
inscrire gratuitement sur : 
www.francealumni.fr/fr/poste/algerie 
dans la rubrique " je crée mon compte ", 
de compléter votre profil académique et 
professionnel puis de cocher l’option " 
J’accepte de recevoir la Newsletter France 
Alumni ". 
Chaque mois, la newsletter France Alumni 
Algérie vous signale les nouvelles offres 
d’emploi et de stages et vous fait découvrir 
nos entreprises partenaires, nos événements 
et les partages d’expériences des Alumni.
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Campus France

Réseau des anciens étudiants :
ALGÉRIE

.fr
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AFRIQUE CINÉMA
P.7   Wulu de Daouda Coulibaly    11 mars  
P.7   Matière grise de Kivu Ruhorahoza    1er février 
P.7   Moi, un noir de Jean Rouch    07 mars

CINÉ JEUNE PUBLIC
P.16 Loups tendres et loufoques de A.Demuynck    25 janvier 
P.40 La fontaine fait son cinéma    29 février 
P.58 Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore    28 mars 

CINÉMA
P.3   Tu mérites un amour de Hafsia Herzi    08 janvier
P.6   Chanson douce de Lucie Borleteau    11 janvier 
P.8  À Mansourah tu nous as séparés de Dorothée-Myriam Kellou    15 janvier
P.17 Deux moi de Cédric Klapisch    25 janvier 
P.20 Persona non grata de Roshdy Zem    29 janvier 
P.24 Boxing Libreville d’Amédée Pacôme Nkoulou    05 février
P.28 Talking about trees de Suhaib Gasmelbari    12 février 
P.31 Shadow boxing de Talia Lumbroso - Black Mamba d’Amel Guellaty    19 février 
P.36 Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith Davis    26 février 
P.41 Les sauvages de Sabri Louatah et Rebecca Zlotowsky    29 février/1er mars/7 mars
P.42 Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin    04 mars 
P.47  Le jeune Ahmed de luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne    11 mars 
P.48 Le jour le plus court    14 mars
P.54 Edmond d’Alexis Michalik    19 mars 
P.57 Amin de Philippe Faucon    25 mars
P.60 Hors normes d’Eric Toledo et Olivier Nakache    28 mars 
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MUSIQUE DU MONDE
P.10 Imarhan    16 janvier 
P.14 Sofiane Saidi & Mazalda "El Ndjoum"    23 janvier
P.18 Traversées Constantinople et Ablaye Cissoko    27 janvier
P.26 Djmawi Africa    06 février

MUSIQUE CLASSIQUE
P.32 Simon Ghraichy    20 février

NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE
P.4   Terrenoire    09 janvier
P.44 French Fuse    08 mars

POP FRANÇAISE
P.52 Charles-Baptiste    18 mars 

LA NUIT DES IDÉES
P.21 La nuit des idées 2020 "être vivant"    30 janvier 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
P.51 Moussa le bongo et l’enfant    16 mars

P.55  GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE    21 mars

SPECTACLE
P.38 J’arrive ! 2.0    27 février

Sommaire
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P.69 Médiathèque

P.62 Cours de français
P.63 Les certifications en langue française
P.64 Campus France

DÉBAT D’IDÉES
P.12  Hommage à Théodore Monod    18 janvier
P.13 Comment enseigner la laïcité ? avec Benoît Falaize    21 janvier
P.23 Rencontre, avec Alexandra Roussopoulos    02 février
P.29 Séries télévisées : une fabrique de la pensée ? avec Sandra Laugier    15 février
P.30 Le stade, une société à part ? avec Sébastien Louis et Giovanni Ambrosio    17 février
P.34 Révolution tunisienne : dix ans après, quel bilan ? avec S. Bessis et H. Béji    24 février
P.46  Féminisme et littérature avec: Souad Labbize, Selma Hellal et Oristelle Bonis    09 mars
P.49  Lectures de textes d’Albert Camus avec Agnès Spiquel et Christian Phéline    14 mars
P.59 Charlotte Perriand, pionnière de l’art de vivre avec Jacques Barsac    28 mars

LE CERCLE DES POÈTES
P.9  Concours de poésie    du 15 janvier au 15 février                        
P.50 Rencontre poétique    14 mars

ANIMATION JEUNE PUBLIC
P.22 La biodiversité, qu’est ce que c’est ?    30 janvier                        
P.35 Le cheval    25 février
P.56 Le mega quiz du scrabble junior (le jeu)    24 mars

EXPOSITION
P.61 DZIGN 2020 / Biennale algéro-française du design    28 mars

Sommaire

ouverture du samedi au jeudi de 8h30 à 18h30 
 

T : 213 (0) 21 73 78 20 / 21          F : 213 (0) 21 73 21 25 

Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des activités
de l'Institut français d'Alger : 

Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site
www.if-algerie.com/alger

communication2020.alger@if-algerie.com



La saison culturelle de 
l'IFA est soutenue par:

Partenaire 
officiel


