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Septembre

Mardi

10

18h00
À l’Institut français d’Alger

ÉPUISEMENT DES RESSOURCES ET RÉCHAUFFEMENT:
COMMENT NOURRIR L’HUMANITÉ ?"

CONFÉRENCE

Par Bruno Parmentier, Économiste, ingénieur des mines, ancien Directeur de l’École
Supérieure d’Agriculture d’Angers et consultant sur les questions d’agriculture et d’alimentation.
Comment nourrir les 10 milliards d’êtres
humains qui devraient peupler notre
planète en 2050 sans dégrader davantage
l’environnement ni réchauffer la planète ?
Comment assurer une sécurité alimentaire
malgré le dérèglement climatique ?
Voilà l’immense défi qui nous attend
dans les décennies qui viennent.
Alors que plus de 2 milliards d’êtres
humains souffrent de malnutrition,
des études nous apprennent déjà
qu’il va falloir augmenter de 70 % la
production agricole mondiale, et la
tripler en Afrique.

Bruno Parmentier, ingénieur des
mines et économiste, a en particulier
dirigé pendant dix ans l’École
Supérieure d’Agriculture d’Angers.
il est l’auteur de Nourrir l’humanité
(La Découverte, 2007), de Manger
tous et bien (Le Seuil, 2011), et de
Faim zéro (La Découverte 2014), et
anime le blog http://nourrir-manger.fr/
Il est président ou administrateur de
plusieurs associations et fondations
humanitaires, culturelles et agricoles.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencebrunoparmentier2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
2

Septembre

Mercredi

11

18h00
À l’Institut français d’Alger

BARBARA
de Mathieu Amalric (France, fiction, 97’, 2017)

CINÉMA

Une actrice va jouer Barbara, le
tournage va commencer bientôt. Elle
travaille son personnage, la voix, les
chansons, les partitions, les gestes,
le tricot, les scènes à apprendre, ça
va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit
même. Le réalisateur aussi travaille,
par ses rencontres, par les archives,
la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle.

Par la construction très élaborée
et musicale de son film, et grâce à
Jeanne Balibar (quelle autre actrice
française aurait pu faire ça ?),
Amalric est parvenu à retrouver
l’essence de cette sophistication
sincère.
Libération.

Entrée libre, sans réservation
4

Septembre

Jeudi

12

19h30
À l’Opéra d'Alger Boualem Bessaih

Un répertoire incroyable, riche de titres
qui résonnent dans le coeur de tous,
de « Ma préférence » à « Utile » en
passant par « Femmes, je vous aime »,
« Ce n’est rien » ou « Mélissa ».
Des albums et des concerts qui ont
touché des millions de fans. Julien
Clerc est tout simplement un des
chefs de file de la chanson française.
Cette tournée événement célèbre
cinquante ans de succès ininterrompus.

Les concerts commencent cet automne,
se poursuivent en 2019 avec notamment
l’Olympia et la salle Pleyel, ainsi que
le Théâtre des Champs Elysées dans
une formule « Deux Pianos ».
Concerts supplémentaires à la Seine
Musicale les 23 et 24 novembre 2019.
Julien Clerc, « La tournée des cinquante
ans » : de grands moments d’émotion
et d’exception en perspective !

Julien Clerc, voix et piano;
Benjamin Constant, piano;
Evert Verhees, basse et autres instruments.
Billetterie, à l'Opéra d'Alger : 1500 DA
Pour plus d'informations, merci de vous adresser à l'Opéra d'Alger.
Crédits Boby

CHANSON FRANCAISE

JULIEN CLERC
LA TOURNEE DES CINQUANTE ANS

ALGÉRIE

6

Du

Dimanche

15

Septembre

au

Jeudi

28

Novembre

Sept.-Nov.
-

À l’Institut français d’Alger

AVENTURE PHOTOGRAPHIQUE AU SAHARA

EXPOSITION

Vernissage : lundi 7 octobre à 18h00
En présence de l'artiste-photographe : Oussama Hamdi
Né le 1er janvier 1993 à Tipaza, Oussama
Hamdi est avant tout un amoureux
de la nature et du voyage.
Sa passion pour cet art est née quand il
est allé dans le désert pour la première
fois en 2013.
Il a décidé alors de lancer une "aventure
photographique" baptisée "The Sahara
Project".
Son but initial est la présentation
du désert algérien au monde entier
"comme cela n'a jamais été fait
auparavant ".

À partir de là, les défis de la photographie
ont commencé.
Ses débuts ont été enthousiasmants
alors qu'il utilisait un équipement
d'imagerie modeste.
Son travail nous offre l'une des plus
belles images de cette richesse
naturelle du desert algérien qui
regorge d'étoiles solaires.
En écho aux journées de la photographie
à Oran.

Entrée libre
8

Septembre

Mardi

17

18h00
À l’Institut français d’Alger

L'HISTOIRE DE FRANCE À L’HEURE DE LA MONDIALISATION

CONFÉRENCE

Par Patrick Boucheron, Historien spécialiste du Moyen Âge et de la renaissance.
Professeur au Collège de France.
Voici une Histoire de France en très
longue durée qui mène de la grotte
Chauvet aux événements de 2015.
Une Histoire qui ne s’embarrasse pas
plus de la question des origines que
de celle de l’identité, mais prend au
large le destin d’un pays qui n’existe
pas séparément du monde. Une
histoire qui n’abandonne pas pour
autant la chronologie ni le plaisir du
récit, puisque c’est par dates qu’elle
s’organise et que chaque date est
traitée comme une petite intrigue.

Cette conférence tentera de prendre
la mesure d’une histoire mondiale de
la France, c’est-à-dire de raconter la
même histoire qui revisite tous les
lieux de mémoire du récit national,
mais pour la déplacer, la dépayser
et l’élargir. En un mot : la rendre
simplement plus intéressante !
Patrick Boucheron, Historien spécialiste
du Moyen Âge et de la renaissance.
Professeur au Collège de France.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencepatrickboucheron2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
10

Septembre

Mercredi

18

18h00
À l’Institut français d’Alger

À NOUS DE JOUER !
d'Antoine Fromental (France, documentaire, 91’, 2017)

En présence du réalisateur

CINÉMA

À Clichy, en banlieue parisienne, le
principal du collège Jean Macé a
décidé d’encourager les méthodes
alternatives pour lutter contre l’échec
scolaire. Au cœur de ce projet, deux
classes : la classe rugby et la classe
théâtre.
Cette année, le défi est double –
participer aux championnats de
France, pour les uns, monter sur la
grande scène du théâtre de Clichy,
pour les autres.

Ce documentaire s’impose comme
un témoignage passionnant et gorgé
d’énergie sur la jeunesse d’aujourd’hui.
Télérama

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
filmanousdejouer2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
12

Septembre

Jeudi

19

19h30
À l’Institut français d'Alger

MANGE TES RONCES !
THÉÂTRE D’OMBRES, à partir de 5 ans.

Par Moquette Production
Avec Elfie Dirand, Luc Evens et Virginie Gardin

THÉÂTRE

Mamie Ronce vit avec Moquette, son
basset «qui déteste les enfants».
Chaque matin, elle regarde son
feuilleton « Une Rose sur le Mur »
puis s’en va faucher le fond de son
jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa
grand-mère, Léopold doit débroussailler
les fourrés grouillants de ronces. Il
entend ricaner… et se pique !

Le soir tombe. Mamie Ronce prépare
une soupe… une soupe aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et
épineuses, se nichent la peur et ses
chimères.
Où trouver du réconfort quand
on a six ans et que Mamie file les
chocottes?
Un spectacle d’ombres qui assoit le
spectateur sur des chardons ardents !

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
theatremangetesronces2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
14

Mardi

Septembre

24

14h30
À l’Institut français d’Alger

LES RÉGIONS DE FRANCE

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans
Combien y a-t-il de régions en France ?
Que signifie DROM-COM ? Parle-t-on
français partout ? Où trouve-t-on le
Mont-Saint-Michel ? Pourquoi Paris
est unique ? Dans quelle région
trouve-t-on des rizières?...
Du nord au sud, d’est en ouest,
la France regorge de merveilles
naturelles, culturelles, et architecturelles.

À travers le livre « Régions de France »,
Zahia vous propose une séance pleine
de découverte sur la France et ses régions.
Découvrez cette histoire fantastique
avec notre bibliothécaire :
• Le combat singulier du roi sauterelle
et du roi lion

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jeunepubliclesregionsdefrance2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
16

Samedi

Septembre

28

14h30
À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

LE CERCLE DES POÈTES

RETROUVAILLES POÉTIQUES
« Le poète est semblable au prince des
nuées. Ses ailes de géant l’empêchent de
marcher. »
Baudelaire

estivales ainsi que les recueils de
poésie lus pendant les vacances suite
au challenge lancé sur les réseaux
sociaux « #lirelapoésie_ledéfi ».

Dans le cadre des rendez-vous poétiques
organisés par la médiathèque de l’Institut
français d’Alger, Wafa et les membres
du cercle des poètes vous invitent à
partager avec le public vos lectures

RDV le samedi 28 septembre 2019
à partir de 14H30 à l’espace France
Contemporaine de la médiathèque de
l’Institut français d’Alger.

Merci de nous contacter via la page facebook de la médiathèque:
Médiathèque de l’Institut français d’Alger.

Wafa, médiathécaire

18

Septembre

Samedi

28

18h00
À l’Institut français d’Alger

CARTE BLANCHE AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D'ANGERS
LES DRAPEAUX DE PAPIER
de Nathan Ambrosioni (France, fiction, 102’, 2019)

CINÉMA

En présence du réalisateur
Dans le cadre de la 6e édition du
Laboratoire d’Alger de création
documentaire organisé par l’Institut
Français d’Algérie, en partenariat
avec le festival Premiers Plans
d’Angers, une sélection de films sera
proposée par Xavier Massé.
Le festival premiers plans d’Angers est
un festival consacré aux premières œuvres
cinématographiques européennes.

Quand son frère vient la retrouver
après douze ans d’absence, tout se
bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout
juste de prison où il a purgé une longue
peine. Il a tout à apprendre dans un
monde qu’il ne connait plus. Charlie
est prête à l’aider. C’est son frère après
tout, son frère dont la colère peut
devenir incontrôlable et tout détruire
malgré lui.

Les drapeaux de papier
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie
sans excès : elle se rêve artiste et peine
à joindre les deux bouts.

Restitution des films du 6e laboratoire
de création documentaire d'Alger :
lundi 30 septembre à 18h00

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
filmcarteblanchepremiersplansdangers2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
20

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

14h30

14h30

14h30

14h30

01

08

15

22

Octobre

À l’Institut français d’Alger

LE TRICOT

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans.
Point mousse, ou point de riz ? Tu
aimes tricoter ? Tu voudrais imaginer
des accessoires qui te ressemblent ?
Tu rêves d’être styliste et inventer ta
propre mode ?...
À travers l’atelier « Tricote ton écharpe »
pour un hiver bien chaud !, Zahia
t’invite à découvrir tous les secrets
des mailles.

Matériels :
-Deux pelotes de laine.
-Des aiguilles N°10
-Une aiguille à grand chas.

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jeunepublicletricot2019.alger@if-algerie.com
(Cette adresse de réservation est valable pour les 4 séances)
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
22

Octobre

Jeudi

03

19h30
À l’Institut français d’Alger

DEBOUT DANS LES CORDAGES

CONCERT LITTÉRAIRE

À partir d’extraits libres de Cahier d’un Retour au Pays Natal d’Aimé Césaire
Serge Teyssot Gay, son alter-ego
de Zone Libre (Cyril Bilbeaud) et le
rappeur Marc Nammour rendent
hommage à Aimé Césaire et à son
Cahier d’un Retour au Pays Natal.

ant sans cesse la musique. En totale
collusion avec l’incandescent duo
free-rock, le rappeur montreuillois
profère, d’une voix galvanisante, la
poésie insurgée de l’illustre Antillais.

Déclamation tout en contraste et ferveur
de la scansion, propos musical nullement
illustratif, mais d’une audacieuse
richesse évocatrice : le trio se fait le
griot d’une souffrance - une sousFrance - hélas non révolue...

Au Cahier d’un Retour au Pays Natal,
les trois camarades insufflent une
vitalité inouïe dans un même élan
d’amour et de marronnage. Mots
et notes s’enchevêtrent intimement
pour se faire tam-tam et dire, ici et
maintenant, la puissance visionnaire
d’une œuvre brûlante d’actualité. »
Fara C.

À chaque rendez-vous scénique, Zone
Libre improvise tout du long, renouvel-

Serge Teyssot Gay, guitare électrique;
Cyril Bilbeaud, batterie;
Marc Nammour, lecture et chant.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
concertlitteraire2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
24

Samedi

Octobre

5

16h00
À l’Institut français d’Alger

TINTIN ET LE MERVEILLEUX GÉOGRAPHIQUE

CONFÉRENCE

Par Jean-Yves Puyo, Géographe, Professeur des universités
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Sixième album des aventures
de Tintin, publié initialement en
feuilleton dans les pages du Petit
Vingtième, entre décembre 1935
et février 1937, L’Oreille Cassée
nous dépeint une Amérique latine
d’opérette, haute en couleurs. Si
cet album a pu éveiller à la curiosité
géographique des générations de
jeunes lecteurs - ce qui fut notre cas -,
il réunit toutefois des éléments
probants nous permettant d’affirmer
que Georges Remi (Hergé) n’en demeure

pas moins médiocre en géographie…
Notre conférence s’attachera d’une part,
à rendre hommage au merveilleux
géographique véhiculé par cet album
flamboyant, et d’autre part, à mettre
en évidence les emprunts faits par
l’auteur à Louis Forton, le créateur
des Pieds Nickelés.
Jean-Yves Puyo : Géographe, Professeur
des universités à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencejeanyvespuyo2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
26

Octobre

Mercredi

09

18h00
À l’Institut français d’Alger

PLANET MALEK
de Paloma Colombe (Algérie, France, Allemagne, documentaire, 20’, 2019)

En présence de la réalisatrice
La projection sera suivie d'un spectacle DJ.

CINÉMA

D’Ahmed Malek, les Algériens ont
oublié le nom, mais pas les mélodies
entêtantes. Celui qu’on surnomme
le « Ennio Morricone d’Alger » a

composé la musique de plus de 200
films dont les plus grands succès
du cinéma de la nouvelle vague
algérienne, des années 1970-1980.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
filmplanetmalek2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 3 septembre
28

Octobre

Jeudi

10

19h30
À l’Institut français d’Alger

BAKOS (ELECTRO ROCKTRANSE)
BAKOS campe son univers autour
du feu de la transe. Le duo y installe
un véritable laboratoire du tribal. Ingrédients: l’électro, le jazz, le dub, le
rock, la world... Un terrain de jeu qui
abolit les frontières! À la puissance
de leur basse/batterie, les deux
compères allient la science des loops
et celle de l’improvisation.
La transe de BAKOS est réconciliatrice,
joyeusement écorchée, tellurique

et aérienne, sérieusement emplie
d’humour.
Sur les rives du fleuve Groove, embarquez pour une croisière qui
s’amuse et qui danse! BAKOS est le
«power» duo de Martin Wangermée
et Benoît Lugué.
Ils travaillent ensemble depuis quelques
années et forment notamment la
rythmique de CYCLES, le groupe de
Benoît.

JAZZ

Benoît Lugué, bass & amp, keyboards, voice;
Martin Wangermée, drums & amp;
Bakos, electronics.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jazzbakos2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 8 septembre
30

Du

Samedi

12

18h00

au

Octobre

Jeudi

17

18h00

À l’Institut français d’Alger

SEMAINE DU FILM D’ANIMATION
Les deux premières éditions de la
semaine du film d’animation avaient
été marquées par une programmation
riche et des affluences des plus
intéressantes. En plus des projections
de films, suivies de débats avec le
public, des master-class avaient
été organisées avec quelques
professionnels du cinéma d’animation

au grand bonheur des amateurs de ce
genre cinématographique. Du samedi
12 au jeudi 17 octobre, venez découvrir
un programme riche des dernières
belles créations françaises dans le
cinéma d’animation.
Venez rencontrer les réalisateurs et
autres professionnels.

CINÉMA

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

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
filmdanimation2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 10 septembre
32

Mardi

Octobre

15

18h00
À l’Institut français d’Alger

LES CRISES D’ORIENT

CONFÉRENCE

Par Henry Laurens, Historien, Professeur au Collège de France.
Tout au long du XIXe siècle, le MoyenOrient a connu des crises dites d'Orient.
Dans un jeu d'ingérences et d'implications
entre acteurs locaux, régionaux et
internationaux, ces crises opposèrent
des intérêts et des projections culturelles
contradictoires, aussi bien des Européens
sur les pays dits orientaux que de ces
derniers vers ce que l'on appelait
le "monde civilisé". Les Etats
affrontèrent une violence parfois
extrême, répondant dans l'urgence
par des solutions politiques souvent
boiteuses. Henry Laurens reprend à
son fondement cette "question d'Orient"

si multiple, liée aux recompositions
successives de l'Empire ottoman et
poursuit sa magistrale synthèse sur
l'histoire des conflits qui agitèrent le
Moyen-Orient, de 1915 à 1949.
Ce livre révèle une fois de plus
combien l’enjeu des ingérences et
des implications a façonné la réalité
politique de la région et créé de terribles
tragédies humaines. Les drames
d’aujourd’hui y trouvent leurs origines.
Henry Laurens : Historien spécaliste
du Moyen Orient. Professeur au Collège
de France.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencehenrylaurens2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 15 septembre
34

Octobre

Mardi

22

15h00
À l’Institut français d’Alger

LE PETIT CIRQUE (à partir de 12 ans)

JEUNE PUBLIC

de et par Laurent Bigot
« On me demande souvent d’où
m’est venue l’idée de ce petit cirque
dont les artistes sont des jouets qui
font des numéros pour les oreilles.
Mes activités musicales se partageaient
jusque-là entre le saxophone et différentes pratiques électroacoustiques
sur scène ou en studio.
J’ai toujours été intéressé par l’idée
de faire de la musique à partir d’objets
ou d’événements qui ne sont pas faits
pour ça. Jouer avec des sons du quotidien,
les ré-agencer, les mélanger... le B A BA
de l’électroacoustique, quoi.

Il y a aussi une fascination pour tous
ces petits jouets mécaniques bon
marché qui, quand on les ouvre,
révèlent un mécanisme aussi simple
qu’astucieux. Les mouvements
qu’ils font provoquent frottements,
roulements, tapotements, battements
qui légèrement sonorisés, donnent
toutes sortes de matières à entendre ».
Olivier BIGOT

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
lepetitcirque2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 22 septembre
36

Octobre

Jeudi

24

19h30
À l’Institut français d’Alger

HUGO AU BISTROT
de et avec Jacques Weber

THÉÂTRE

Dans un bistrot, on est entre nous.
On discute, on cause, on débat. Et
parfois au détour d’une discussion,
on cite un auteur qui vient à la rescousse
de nos idées avec ses mots, sa
poésie. On sort l’auteur de son carcan
habituel fait de chronologie, d’ordre
thématique, d’analyse lexicale. Le
bistrot donne beaucoup de liberté.
C’est libre et sauvage. Un peu comme
ce que peut être le travail d’un acteur
en répétition.
Cette liberté, c’est aussi de pouvoir
inviter des amis aux représentations,
comme je les inviterai à ma table à
dîner. C’est aussi de pouvoir, d’un
seul coup, me mettre à travailler en

public sur un texte : le démonter,
en faire ressortir la texture, le dénuder
pour montrer comment il est construit.
Accompagner par une possibilité
d’improvisation des textes qui eux
sont très écrits et comme tels doivent
être extrêmement respectés quand
on les joue.
C’est une lecture qui prend vie, que
je pratique debout, dans le mouvement.
Je ne suis pas Hugo. Je ne joue pas
Hugo. Mais en lisant ses textes, je
provoque une rencontre, une alchimie
dont surgit un autre je, un autre
Hugo, quelqu’un qui est entre nous deux.
Jacques Weber

Avec la participation de Magali Rosenzweig
Christine Weber, mise en scène;
Production : Veilleur de nuit.
Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
theatrehugoaubistrot2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 22 septembre
38

Octobre

Mardi

29

14h30
À l’Institut français d’Alger

LA FORÊT

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans.
Qui vit dans la forêt ? Comment se
forme-t-elle ? Quelle taille fait le plus
grand arbre au monde ?
La forêt joue un rôle précieux pour la vie
sur Terre.
On la surnomme d’ailleurs les « poumons
de la Terre »
À travers le livre « La forêt », Zahia
vous propose de plonger au cœur

de la forêt pour mieux connaître les
plantes et les animaux qui l’habitent !
Découvrez cette histoire fantastique
avec notre bibliothécaire :
• Le grand défi (en arabe)

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jeunepubliclaforet2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 22 octobre
40

Mardi

29

18h00

et

Octobre

Mercredi

30

18h00

À l’Institut français d’Alger

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE
En présence d'une représentante du Festival

CINÉMA

Créées en 2005 à Marseille,
les Rencontres Films Femmes
Méditerranée affirment plus que
jamais leur vocation : découvrir et
diffuser le cinéma des réalisatrices
et des actrices de la Méditerranée.
Un cinéma de femmes, exigeant,

surprenant, parfois dérangeant,
une énergie irrépressible qu’une
actualité souvent dramatique ne
parvient pas à décourager, des
regards singuliers qui racontent tant
le drame que la comédie et toujours
la vie.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
filmsfemmesmediterranee2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du mardi 24 septembre
42

Novembre

Voir
programme

SILA

À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

ODE À LA CRÉATIVITÉ

LE CERCLE DES POÈTES

« Douce poésie ! le plus beau des arts !
Toi qui, suscitant en nous le pouvoir
créateur, nous met tout proches de la
divinité. »
Guillaume Apollinaire
De nos jours, la poésie est peu lue par
rapport aux autres genres littéraires
tels que le roman et la Bande Dessinée.
Pourtant, la poésie nous accompagne
partout, elle décrit nos émotions les
plus profondes, chante la beauté qui

nous entoure et apaise tel un baume
nos chagrins et nos douleurs.
Dans le but de marquer la présence
de la poésie au Salon du Livre d’Alger,
Wafa et les membres du Cercle
des poètes de la médiathèque vous
invitent à découvrir le récital « Ode
à la créativité » : une performance
collective regroupant plusieurs poètes
algériens et étrangers.

Merci de nous contacter via la page facebook de la médiathèque:
Médiathèque de l’Institut français d’Alger.

Wafa, médiathécaire
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Novembre

Mercredi

06

18h00
À l’Institut français d’Alger

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
de Julie Bertuccelli (France, documentaire, 89’, 2016)

CINÉMA

À bientôt 30 ans, Hélène a toujours
l’air d’une adolescente. Elle est
l'auteure de textes puissants à
l’humour corrosif. Elle fait partie,
comme elle le dit elle-même,
d’un «lot mal calibré, ne rentrant
nulle part». Visionnaire, sa poésie
télépathe nous parle de son monde
et du nôtre. Elle accompagne un
metteur en scène qui adapte son
œuvre au théâtre, elle dialogue
avec un mathématicien... Pourtant
Hélène ne peut pas parler ni tenir un
stylo, elle n’a jamais appris à lire ni
à écrire.

Dépassant le simple cadre d’un film
sur le handicap, ce documentaire
est une superbe réflexion sur la
création et la poésie.
L’Humanité

Entrée libre, sans réservation
46

Mardi

Novembre

12

14h30
À l’Institut français d’Alger

ATELIER POCHOIR

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, entre 4 et 6 ans.
Vous aimez les fruits et légumes ?
Vous adorez la peinture ?...
Des formes, des couleurs, et une
pincée d’imaginaire !

À travers l’atelier « pochoir », Zahia
vous invite à réaliser vos propres
petits tableaux.

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

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jeunepublicatelierpochoir2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 6 octobre
48

Novembre

Mardi

12

18h00
À l’Institut français d’Alger

OÙ VA L’INFORMATIQUE ?

CONFÉRENCE

Par Gérard Berry, Informaticien. Professeur au Collège de France.
L'informatique forme le cœur du nouveau
monde numérique, qui bouleverse
petit à petit toutes les civilisations.
Elle est devenue omniprésente,
atteignant tous les domaines. Pourtant,
alors que ses effets positifs et
négatifs sont beaucoup discutés,
sa véritable nature reste inconnue
du grand public. Il ne faut donc pas
s'étonner que sa compréhension trop
superficielle conduise à des excès
d'optimisme ou de pessimisme.
Cette conférence montrera qu'il est
tout à fait possible de comprendre
ce qu'est vraiment l'informatique,

pourquoi elle est aussi puissante
et comment elle va évoluer. Deux
vrais dangers trop méconnus seront
aussi illustrés, les bugs qui peuvent
conduire à des accidents importants
et les problèmes de sécurité informatique
qui concernent d'une part les
données informatiques, domaine
largement médiatisé, et d'autre
part les systèmes informatisés
pour l'énergie, les transports, la
santé … etc., domaine moins connu
mais probablement encore plus
important.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencegerardberry2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 6 octobre
50

Novembre

Mercredi

13

18h00
À l’Institut français d’Alger

OUSMANE SOW, LE SOLEIL EN FACE
de Béatrice Soulé (France, documentaire, 53’, 2000)

CINÉMA

Ce n'est qu'à cinquante ans
qu'Ousmane Sow a commencé à se
consacrer sérieusement à l'art qui
le passionne depuis sa plus tendre
enfance, la sculpture. La notoriété,
bonne fille, n'a pas tardé. Les grands
corps musculeux d'Ousmane Sow,
aux gestes amples, aux attitudes

tourmentées,
sont
désormais
connus dans le monde entier. La
réalisatrice a partagé son intimité
créatrice chez lui, à Dakar, et dans
son atelier. Des sables du désert,
elle a vu naître les créatures qui
allaient orner le pont des Arts à
Paris en 1999.

Entrée libre, sans réservation
52

Novembre

Jeudi

14

19h30
À l’Institut français d’Alger

LA LANGUE FRANÇAISE CHANTÉE ET RÉCITÉE

RÉCITAL-SPECTACLE

Dans les traditions populaires, les
mots sont au cœur des chansons,
des ritournelles, disant les joies et
les peines.
Les notes et le texte se rencontrent
dans toutes sortes de formes musicales,

où ils se font écho pour notre plus
grand plaisir - opérette, mélodrame,
chansons parisiennes et mélodie
française, grands airs d’opéra, musique
contemporaine.

Trio ÉCOUTEZ VOIR!
Ninon Demange, soprane;
Benoît Rameau, ténor;
Thomas Lavoine, pianiste et improvisateur classique.
Musiques de Meyerbeer, Offenbach, Debussy, Ravel, Satie, Poulenc, Lecocq....

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
recitalspectacle2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 13 octobre
54

Novembre

Samedi

16

16h00
À l’Institut français d’Alger

VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA FRANÇAIS
de Bertrand Tavernier (France, documentaire, 221’, 2016)

CINÉMA

Ce travail de citoyen et d’espion,
d’explorateur et de peintre, de
chroniqueur et d’aventurier qu’ont
si bien décrit tant d’auteurs, de
Casanova à Gilles Perrault, n’est-ce
pas une belle définition du métier de
cinéaste que l’on a envie d’appliquer
à Renoir, à Becker, au Vigo de
l’Atalante, à Duvivier, aussi bien qu’à
Truffaut ou Demy. À Max Ophuls et
aussi à Bresson. Et à des metteurs
en scène moins connus, Grangier,
Gréville ou encore Sacha.

Ce documentaire repose l'esprit,
excite les yeux et rend plus intelligent.
Studio Ciné Live

Entrée libre, sans réservation
56

Novembre

Lundi

18

18h00
À l’Institut français d’Alger

UNE HISTOIRE DU MONDE :
40 ANS DE RELATIONS INTERNATIONALES

CONFÉRENCE

Par Dominique David, Politologue, chercheur, Conseiller du Président de l'IFRI
et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère.
Fondé en 1979, l’Institut Français des
Relations Internationales fête cette
année son 40è anniversaire. En quatre
décennies, le monde a changé de
bases : mondialisation, révolutions
technologiques, bouleversements de la
hiérarchie des puissances, inquiétudes
climatiques ...
Comment s'ébauchent, puis s'imposent,
les bouleversements du monde ?
Comment sont-ils pensés ? Comment
imagine-t-on résoudre des problèmes
internationaux de plus en plus complexes ?

Cette conférence offre un regard –
celui des chercheurs d'un des plus
grands think tanks d'Europe –, fait
d'observations de terrain, d'analyses,
de débats. Un regard qui tente de
découper dans une réalité multiple,
infinie, les lignes de force du présent,
les lignes de fuite de l’avenir.
Dominique
David,
Politologue,
chercheur, Conseiller du Président
de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue
Politique étrangère.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencedominiquedavid2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir de dimanche 13 octobre
58

Mardi

Novembre

19

14h30
À l’Institut français d’Alger

LES ATELIERS DU PUZZLE
PUZZLE JUNGLE ET PUZZLE AU ROYAUME DES FÉES

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, entre 5 et 8 ans, et aux parents.
Le puzzle est une activité créative
qui apporte calme, concentration et
apaisement.
Une pause inattendue et bénéfique
pour les petits !

À travers « l’atelier puzzle », Zahia
vous invite à participer ensemble à la
création de deux univers
« Jungle et Royaume des fées ». Qui
sera le plus rapide ?

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jeunepublicatelierspuzzle2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 20 octobre
60

Mardi

Novembre

19

15h00
À l’Institut français d'Alger

ROSE AU BOIS DORMANT
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (à partir de 4 ans)
par la Compagnie La belle affaire
Avec Cindy Rodrigues, Nicolas Fantoli et Juliette Ordonneau
Adapté du conte des frères Grimm

THÉÂTRE

Une version moderne de la célèbre
histoire des frères Grimm qui bouscule
les codes du conte de fée avec humour
et poésie.
La princesse Rose est victime dès
son baptême du mauvais sort de la
fée Népenthes : « à l’aube de ses
seize ans, elle se piquera le doigt à
un fuseau et mourra ».
C’est sans compter sur l’aide de la
fée Mimosa, marraine extravagante
de Rose, et du prince Christian,

froussard au grand cœur.
Meilleur spectacle jeune public – P’tits
Molières 2016. « Un récit bien mené,
interprété par trois comédiens qui
savent varier jeu vif et comique,
mouvements et moments plus poétiques. » TELERAMA SORTIR
L’humour et la poésie sont au rendezvous de ce spectacle vraiment réjouissant » FRANCE BLEUE.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
theatrejeunepublic2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 20 octobre
62

Jeudi

Novembre

21

19h30
À l’Institut français d'Alger

LE JOUR OÙ J’AI RENCONTRÉ DURAS
Brest, Finistère, le bout du monde,
les lieux de son enfance. Dans un petit
théâtre de quartier, c’est la première
de «La Pluie d’été». Le jeune Christian
apprend avec stupeur que l’auteure,
Marguerite Duras, va assister à la
représentation. Il doit lui parler, lui
dire son admiration. Mais sa mère, la
foule encombrante des spectateurs,
son émoi aussi, tout l’en empêche.

Demain, dans le petit port du Conquet,
à l’hôtel Sainte-Barbe où elle va
passer la nuit, il ira la rejoindre, il ira
au bord de la mer avec Marguerite Duras.
Christian Lucas nous emporte avec
lui dans ce récit haletant et passionné
d’une incroyable rencontre, nous offrant
un tendre et insolite hommage à
l’écriture de Duras.

THÉÂTRE

Christian Lucas, auteur;
Pierre Poirot, mise en scène;
Christian Lucas, comédien;
Nicolas Simonin, scénographie, création lumière;
Thibault Hedoin, création sonore.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
theatrelejouroujairencontreduras2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 20 octobre
64

Novembre

Lundi

25

18h00
À l’Institut français d’Alger

ILS ONT FAIT L’ÉGYPTE MODERNE …

CONFÉRENCE

Par Robert Solé, Essayiste et journaliste au journal Le Monde.
L’Égypte ne se réduit pas à une brillante
civilisation antique dont on admire
inlassablement les vestiges. C’est
aussi un pays incontournable du monde
arabe. Un pays jeune, dynamique et
surprenant qui a été en 2011 au coeur
d’un « Printemps » avorté.
Après avoir subi plusieurs occupations
étrangères, la terre des Pharaons a été
brutalement confrontée à la modernité
lorsque Bonaparte y a débarqué, avec
ses soldats, ses savants et ses artistes.
Dès lors, le sentiment national n’a
cessé de s’affirmer. Ce livre raconte
l’histoire de ce réveil et des nombreux
soubresauts qui en ont résulté, à travers

plusieurs acteurs de premier plan : des
dirigeants politiques, comme Méhémet
Ali, Nasser ou Sadate ; des intellectuels
attirés par les Lumières, comme Tahtawi
ou Taha Hussein ou des écrivains et
des artistes novateurs, comme Naguib
Mahfouz ou Oum Kalsoum...
Avec son style habituel, à la fois fluide
et percutant, Robert Solé analyse le
legs de ces personnalités qui racontent
les grandes heures d’un pays charnière
au Moyen-Orient.
Robert Solé, Essayiste et journaliste
au journal Le Monde (Directeur du
Monde des livres).

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencerobertsole2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 20 octobre
66

Novembre

Mercredi

27

18h00
À l’Institut français d’Alger

BRAGUINO
de Clément Cogitore (France, documentaire, 49’, 2017)

CINÉMA

Au milieu de la taïga sibérienne,
à 700 km du moindre village, se
sont installées deux familles, les
Braguine et les Kiline. Aucune route
ne mène là-bas. Seul un long voyage
sur le fleuve Ienissei en bateau, puis
en hélicoptère, permet de rejoindre
Braguino. Elles y vivent en autarcie,
selon leurs propres règles et principes.
Au milieu du village : une barrière.
Les deux familles refusent de se parler.

Clément Cogitore déplace les
frontières du documentaire pour
proposer au spectateur une
expérience immersive, un voyage
au pays des légendes et une ode
mélancolique à la nature.
Culturopoing.com

Entrée libre, sans réservation
68

Jeudi

Novembre

28

19h30
À l’Institut français d'Alger

MUSIQUE DU MONDE

DJMAWI AFRICA
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 affutée 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.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
musiquedjmawiafrica2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 27 octobre
70

Du

Lundi

02

18h00

au

Mardi

Décembre

24

18h00

À l’Institut français d’Alger

POÉSIES CITADINES
“ PHOTOGRAPHIER LA RUE EN ALGÉRIE “

EXPOSITION

Vernissage : lundi 2 décembre à 18h00
En présence de l'artiste-photographe : Émeline Laurens
Observer les splendeurs intactes,
les couleurs, ce fatras de lignes, les
pelures orgueilleuses de peintures
qui s’écaillentet ces perspectives qui
n’en finissent plus de mourir dans
l’horizon maritime. La rue vibre d’une
poésie particulière. Il faut interroger
les solitudes, les conversations, les
pensées, les secrets que chaque image
laisse transparaître. Regarder au-delà
de ce que l’œil perçoit, imaginer un peu
plus loin – y voir des entrées, peut-être,
vers autant d’intimités.

Photographier la rue en Algérie, c’est
être funambule – se concentrer sur cette
frontière ténue entre ce que dit l’espace
public et tout ce qu’il dissimule, tout
ce qu’il transforme. La rue algérienne
est un apprentissage. Elle devient, le
temps d’une prise de vue, une réalité
qui ne retentit, alors, que de nos propres
profondeurs.
Émeline Laurens

Entrée libre
72

Mardi

Décembre

03

14h30
À l’Institut français d’Alger

ATELIER MANDALA

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants et aux parents.
Au-delà d’être un outil de méditation,
le Mandala stimule notre imagination,
contribue à diminuer le stress et
entraîne l’apaisement.
Et parce que dès l’enfance nous
sommes reliés au coloriage, le plaisir

de créer et la joie d’être devant des
couleurs, Zahia vous invite vous et vos
parents, à travers l’atelier « Mandala
» à partager une activité ensemble et
de réaliser votre plus bel ouvrage!

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
jeunepublicateliermandala2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 3 novembre
74

Décembre

Samedi

7

16h00
À l’Institut français d’Alger

LA SAGA DES INTELLECTUELS FRANÇAIS

CONFÉRENCE

Par François Dosse, Historien et épistémologue,
spécialiste en histoire intellectuelle.
Nul n'était aussi bien armé que
François Dosse pour relever le défi :
une histoire panoramique de l'aventure
historique et créatrice des intellectuels
français résumée en deux ouvrages.
Le premier volume couvre les années
Sartre et Beauvoir et leurs contestations,
les rapports contrastés avec le
communisme, la guerre d'Algérie, les
débuts du tiers-mondisme: un temps
dominé par l'épreuve de l'histoire,
l'influence du communisme et la
désillusion qui a suivi.
Le second volume va de l'utopie
gauchiste, du combat contre le
totalitarisme à l'avènement d'une

conscience écologique : un temps
marqué par la crise de l'avenir et
l'hégémonie des sciences humaines.
Quelques points de repère de cette
saga, qui embrasse une des périodes
les plus effervescentes et créatrices de
l'intelligentsia française.
François Dosse est un historien et
épistémologue, spécialiste en histoire
intellectuelle. Fondateur de la revue Espace
Temps, théoricien de la biographie, il est
entre autres le biographe de Paul Ricoeur,
Michel de Certeau, Gilles Deleuze et Félix
Guattari, Pierre Nora et Cornelius Castoriadis.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
conferencefrancoisdosse2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 3 novembre
76

Décembre

Samedi

07

18h00
À l’Institut français d’Alger

EN GUERRE
de Stéphane Brizé (France, fiction, 113’, 2018)

CINÉMA

Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction
de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du
site. Accord bafoué, promesses
non respectées, les 1100 salariés,
emmenés par leur porte parole
Laurent Amédéo, refusent cette
décision brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.

Stéphane Brizé et Vincent Lindon
reforment le duo gagnant de La Loi
du Marché pour un nouveau film de
crise qui résonne avec l’actualité.
Première.

Entrée libre, sans réservation
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Lundi

Décembre

09

19h30
À l’Institut français d'Alger

AMEL BRAHIM DJELLOUL

CHANT LYRIQUE

Accompagnée au piano par Anne Le Bozec
Amel Brahim-Djelloul a débuté son
apprentissage musical par l'étude
du violon avant de commencer le
chant. Durant sa formation, elle a
bénéficié des enseignements de Abdelhamid Belferouni, Noëlle Barker,
Frantz Petri, Peggy Bouveret et Malcolm Walker. Elle est diplômée du
CNSMD de Paris.
« Amel Brahim Djelloul navigue, en
plein soleil, de Monteverdi à Rameau,
de Mozart à Messager, mais garde
toujours un oeil sur ses racines »
Diapason – François Laurent
Amel Brahim-Djelloul, soprano aux
différentes sensibilités, traverse
cette saison 2018/2019 dans divers
univers artistiques, pour le plus
grand bonheur du public.

Anne Le Bozec, pianiste
Titulaire des premiers prix de piano,
musique de chambre et accompagnement vocal au CNSMDP ainsi que
du Konzertexam de Lied à Karlsruhe,
Anne Le Bozec a étudié avec Theodor
Paraskivesco, Anne Grappotte, Hartmut Höll, Dietrich Fischer-Dieskau.
Elle est lauréate de nombreux concours internationaux (dont Schubert
und die Moderne/Graz, Wolf/Stuttgart, Boulanger/Paris), et boursière
des fondations Yamaha, Kunststiftung
Baden-Württemberg et BleusteinBlanchet pour la Vocation.
Amel Brahim Djelloul, soprano;
Anne Le Bozec, pianiste.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
chantlyrique2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 10 novembre
80

Samedi

Décembre

14

14h30
À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

LA NUIT EN VERS

LE CERCLE DES POÈTES

« Chaque homme dans sa nuit s’en va
vers sa lumière. »
Victor Hugo
Y a-t-il plus beau qu’un poème pour
décrire ses nuits ? Y a-t-il plus inspirant
que le silence d’une nuit qu’elle soit
obscure ou étoilée pour écrire un
poème ?
La nuit est intimement liée à la
poésie de par sa symbolique. De
nombreux poèmes témoignent de
sa forte présence telle que la série

des « Nuits » d’Alfred de Musset ou «
Soleils Couchants » de Victor Hugo
ou « Hymne de la nuit » d’Alphonse de
Lamartine.
RDV le samedi 14 décembre 2019 à
partir de 14H30 à la médiathèque de
l’Institut français d’Alger avec Wafa
et les membres du cercle des poètes
de la médiathèque pour découvrir
un des univers les plus typiques du
romantisme.

Merci de nous contacter via la page facebook de la médiathèque:
Médiathèque de l’Institut français d’Alger.

Wafa, médiathécaire
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Décembre

Samedi

14

18h00
À l’Institut français d’Alger

CHRÉTIENS D’ALGÉRIE
de Jean Dulon (Algérie, France, documentaire, 51’, 2017)

CINÉMA

En présence du réalisateur
Lorsqu'on évoque l'Église d'Algérie,
la réponse demeure souvent vague
et imprécise. Quelle vie catholique
sur place? Quelle "rencontre" avec
les musulmans? Quel espace de
liberté pour pratiquer sa foi ? Pour
le savoir, nous avons suivi les traces
des religieux et des religieuses
sur des milliers de kilomètres à
travers les 4 diocèses qui partagent
le pays. Petites communautés du
désert, prêtres des villes, Frères
et Soeurs au service de l'éducation
ou de la formation, centre spirituel,
bibliothèques mais aussi ateliers
patchwork, cours de yoga ou de
macramé, randonnées écolos...

Peu à peu une présence apparaît
et dessine les contours d'une
Algérie d'amitié et d'échange où les
serviteurs de Jésus et les bâtisseurs
d'Espérance trouvent leur place
dans la société pour faire vivre une
Église "citoyenne", c'est à dire, une
Église qui a "droit de cité" en cette
terre d'Islam .
Sans message religieux et sans idée
de prosélytisme, l'Église d'Algérie
cherche avant tout à transmettre le
goût de l'Autre contre la fermeture,
contre les arrières-pensées, contre
les risques et les dangers de
l'ignorance...pour la Rencontre.

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
filmchretiensdalgerie2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 10 novembre
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Mardi

Décembre

17

14h30
À l’Institut français d’Alger

PETITS DÉFIS SPÉCIAL ADDITIONS

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans.
Les additions, c’est super amusant !
Qui sera champion ? Qui sera expert ?
Qui sera le super-héros des additions ?
À travers le jeu « Petits défis spécial
additions », Zahia vous invite à jouer,
compter et rire ensemble !

Une séance ludique où les chiffres
n’auront plus de secret pour vous !

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Pour réserver, merci d'écrire à cette adresse :
animationjeunepublicpetitsdefis2019.alger@if-algerie.com
Réponses aux réservations : à partir du dimanche 17 novembre
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Prise de rendez-vous en ligne :
jeudi 3 octobre 2019 sur :
www.if-algerie.com/alger

COURS DE FRANÇAIS

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 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

*

Groupe réduit 15 personnes

La prise de rendez-vous en ligne sur le lien ci-dessous n’est accessible
qu’à la date mentionnée :
http://www.if-algerie.com/alger/departement-de-la-langue-francaise/
premiere-inscription-aux-cours-de-francais
Session accélérée : cours 4 fois par semaine (dimanche-lundi-mercredi et jeudi)
L’Institut français d’Alger vous propose toute l’année des cours de français pour
adultes ou pour juniors (à partir de 11 ans) uniquement sur le site d’ Alger centre :
7, rue Hassani Issad, Alger centre.

Tarif : 14 000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis.

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 )

http://www.if-algerie.com/alger
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COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier de la session d'automne 2019

Téléphone : 00213 (0) 21 73 73 86 poste 239
89

www.if-algerie.com/alger

COURS DE FRANÇAIS

SESSION D'AUTOMNE
DU 12 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2019

MÉDIATHÈQUE - ESPACE "IMAGE ET SON"

À l’Institut français d’Alger

DE NOUVEAUX SERVICES À LA MÉDIATHÈQUE !
Le prêt automatique des documents

Un espace « image et son »

La médiathèque met à votre disposition
un automate de prêt. Vous pouvez
désormais, emprunter les documents
sans passer par le bibliothécaire !

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 .

Une ludothèque
Une collection de plus de 50 jeux de
société, pour les grands et les petits,
sera disponible à partir du mois
d’octobre. Vous pouvez la découvrir au
niveau de l’espace « Bien-être et vie
pratique ».
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC CAMPUS FRANCE ALGER !

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

CAMPUS FRANCE

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

Début de la campagne d’inscription :
novembre 2019
La procédure Campus France est
obligatoire pour toute inscription dans
une école ou une université française.
Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org

Les équipes de Campus France Algérie
et France Alumni Algérie vous donnent
rendez-vous à l’espace France du Salon
International du Livre d’Alger du 30
octobre au 09 novembre 2019 au Palais
des expositions les pins maritimes
(SAFEX) à Alger.

Campus France Algérie s’associe à
la Caravane du salon de l’étudiant
algérien, The Graduate Fair, qui
aura lieu au mois de novembre dans
plusieurs villes.
Plus d’informations sur le site du salon :
www.etudiant-algerien.com

Page officielle Facebook :
Campus France Algérie
Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ

CAMPUS FRANCE

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
résidents en Algérie qui souhaitent
poursuivre leurs études supérieures en
France en 2020.

VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE !

Réseau des anciens étudiants :
www.algerie.francealumni.fr

.fr

Calendrier disponible sur :
www.algerie.campusfrance.org

ALGÉRIE
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INSCRIVEZ- VOUS À LA 4ÈME ÉDITION DU SALON
EN LIGNE DES ÉTUDES EN FRANCE !

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

Campus France Algérie organise la 4ème
édition du salon en ligne des études en
France le 5 et le 6 décembre 2019, de
9h00 à 18h00. Une occasion unique pour
échanger avec plus de 30 établissements
d’enseignement supérieur français sans
même avoir à se déplacer!

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 :

Inscription sur :
salondz.campusfrance.org

www.algerie.francealumni.fr
Près de 30 000 Alumni ont déjà rejoint
le réseau. Pourquoi pas vous ?
Pour adhérer au réseau, il suffit de
vous inscrire gratuitement sur :

CAMPUS FRANCE

www.algerie.francealumni.fr
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FRANCE ALUMNI

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 évènements et les
partages d’expériences des Alumni.
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

M A R
1 0 •

Conférence

Animation
jeune public

M E R
1 1 •

Cinéma

J E U
1 2 •

Épuisement des ressources et réchauffement: Comment nourrir l’humanité ?

18H00

P.02

M A R
01/08/
15/22•

Barbara

18H00

P.04

J E U
0 3 •

Concert
littéraire

Chanson
française

Julien Clerc
La tournée des 50 ans

19H30

P.06

S A M
0 5 •

Conférence

DU DIM
1 5 •
SEPT
AU JEU
2 8 •
N O V

Aventure photographique au Sahara

18H00

P.08

M E R
0 9 •

Cinéma

Exposition

J E U
1 0 •

Jazz

M A R
1 7 •

Conférence

Cinéma

M E R
1 8 •

DU SAM
1 2 •
AU JEU
1 7 •

M A R
1 5 •

L'histoire de France à l’heure
de la mondialisation

18H00

P.10

Cinéma

À nous de jouer

18H00

P.12

J E U
1 9 •

Théâtre

Mange tes ronces !

19H30

P.14

M A R
2 4 •

Animation
jeune public

Les régions de France

14H30

P.16

S A M
2 8 •

Poésie

Retrouvailles poétiques

14H30

P.18

S A M
2 8 •

Cinéma

Carte blanche au Festival
Premiers Plans d'Angers

18H00

P.20

L U N
3 0 •

Cinéma

Restitution des films du 6e laboratoire
de création documentaire d'Alger

18H00

P.20
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Le tricot

14H30

P.22

Debout dans les cordages

19H30

P.24

Tintin et le merveilleux géographe

16H00

P.26

Planet Malek

18H00

P.28

Bakos

19H30

P.30

Semaine du film d'animation

18H00

P.32

Conférence

Les crises d'Orient

18H00

P.34

M A R
2 2 •

Jeune public

Le petit cirque

15H00

P.36

J E U
2 4 •

Théâtre

Hugo au bistrot

19H30

P.38

M A R
2 9 •

Animation
jeune public

La forêt

14H30

P.40

Carte blanche au Festival
Films Femmes Méditerranée

18H00

P.42

M
2
M
3

A
9
E
0

R
•
R
•

Cinéma
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NOVEMBRE
SILA

Poésie

Ode à la créativité

14H30

P.44

M E R
0 6 •

Cinéma

Dernières nouvelles du cosmos

18H00

P.46

M A R
1 2 •

Animation
jeune public

Atelier pochoir

14H30

M A R
1 2 •

Conférence

M E R
1 3 •

Cinéma

J E U
1 4 •

Récital
Spectacle

La langue française chantée et récitée

19H30

S A M
1 6 •

Cinéma

Voyage à travers le cinéma français

L U N
1 8 •

Conférence

M A R
1 9 •

Animation
jeune public

M A R
1 9 •
J E U
2 1 •

P.48

Où va l’informatique ?

18H00

P.50

Ousmane Sow, le soleil en face

18H00

P.52

L U N
2 5 •

Conférence

M E R
2 7 •

Cinéma

J E U
2 8 •

Musique
du monde

Ils ont fait l’Égypte moderne …

18H00

P.66

Braguino

18H00

P.68

Djmawi Africa

19H30

P.70

Poésies citadines
Photographier la rue en Algérie

18H00

P.72

DÉCEMBRE
DU LUN

0 2 •
AU MAR
2 4 •

Exposition

M A R
0 3 •

Animation
jeune public

Atelier mandala

14H30

P.74

P.54

S A M
0 7 •

Conférence

La saga des intellectuels français

16H00

P.76

16H00

P.56

S A M
0 7 •

Cinéma

En guerre

18H00

P.78

Une Histoire du monde :
40 ans de relations internationales

18H00

P.58

L U N
0 9 •

Chant
lyrique

Amel Brahim Djelloul

19H30

P.80

Ateliers puzzle

14H30

P.60

S A M
1 4 •

Poésie

La nuit en vers

14H30

P.82

Théâtre

Rose au bois dormant

15H00

P.62

S A M
1 4 •

Cinéma

Chrétiens d'Algérie

18H00

P.84

Théâtre

Le jour où j’ai rencontré Duras

19H30

P.64

M A R
1 7 •

Animation
jeune public

Petits défis spécial additions

14H30

P.86
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Dans la salle de spectacle
Soyons tous bien aimables
D’éteindre nos portables
Attentifs, immobiles,
Oublions nos mobiles !
Au plaisir de vous y revoir!
Merci

