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CONFÉRENCES

Avec la rénovation d’une partie de l’espace dédié à la médiathèque, les lecteurs et étudiants retrouvent un lieu lumineux et adapté pour gouter pleinement aux plaisirs du livre. L’Institut va poursuivre son action pour vous offrir
toujours plus de confort, de convivialité, de nouveautés et d’innovations. Les
aménagements vont se poursuivre afin d’illustrer le souci de la direction
de l’Institut français d’Algérie : mettre à disposition le meilleur pour le plus
grand nombre.

Le dictionnaire biographique des artistes algériens
(1896-2013) : objet, conception, usages et devenir

Cette année 2014 est celle de la nouveauté.

Cette année est aussi le retour d’un partenaire apprécié pour sa virtuosité artistique et sa générosité humaine : le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lyon. Ce fleuron de l’enseignement artistique en France vous
permettra, dès le premier trimestre, d’assister à des spectacles de qualité
et vivre des échanges toujours autant appréciés par les artistes locaux.
Notre Institut s’appuie sur la force de son réseau ; il poursuit son action
vers ses adhérents et ses publics, ateliers, spectacles, partenariats culturels sont autant de formules qui permettent à chacun de rencontrer nos
artistes, formateurs ou invités. L’Institut d’Annaba élargit son rayonnement
en direction des wilayas voisines : nouveaux espaces et nouveaux publics
seront autant de découvertes.
2014 sera donc une année pleinement inscrite dans le mouvement, la diversité et la nouveauté.
Bon trimestre culturel !
Patrick Garaud
Directeur de l'Institut Français d'Annaba

MERCREDI 22 JANVIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Par Mansour Abrous, diplômé de psychologie et d’esthétique,
actuellement chargé de mission Culture à la ville de Paris

Depuis une vingtaine d'années,
Mansour Abrous travaille quotidiennement, à construire des outils de
collecte d'informations et de production de savoirs dans le domaine
des arts visuels. Il a publié un dictionnaire des artistes algériens, un
répertoire bibliographique, et diffuse annuellement un annuaire des
arts visuels algériens. Ces documents tentent de présenter, d’après
l’auteur, une vision d'ensemble de
la mémoire humaine des arts visuels. Mansour Abrous a ainsi fixé
un inventaire des créateurs nationaux, plus de 4000 biographies :
bédéiste, calligraphe, caricaturiste,

céramiste, décorateur, designer,
dessinateur, enlumineur, graveur,
illustrateur, infographe, miniaturiste, peintre, photographe, sculpteur, vidéaste. Cet outil dictionnaire,
tentera, tout en rassemblant aux
côtés des artistes autochtones, la
communauté artistique algérienne
à l’étranger, de créer un outil « central » et « centralisé » d’information
et de savoir, constituer un socle « à
minima » de connaissances, pour
impliquer davantage les universitaires à prospecter ce champ de la
connaissance et créer une première
base de données, en co-production
et en concertation avec les artistes.
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LES Guerres oubliées

Faut-il désoccidentaliser l’humanitaire,
pour construire un monde solidaire ?

JEUDI 30 JANVIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

DIMANCHE 02 FÉVRIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Par Dr Abderrazek BENSALAH

Par Djamel Misraoui, expert, specialiste de l'humanitaire musulman et de la question
de la sécurité des acteurs humanitaires dans le monde musulman.

nale française venaient de se terminer. C’était le 10 Juillet 1880 :
« l’amnistie est accordée à tous les
condamnés pour des faits relatifs
aux insurrections de 1871 et à tous
les condamnés pour crimes ou délits relatifs à des politiques ». »
Dans « Salah, Baya, Marie et les
autres… » L’auteur, A. BENSALAH se livre à une reconstitution
d’événements historiques avérés
et documentés durant les années
d’insurrection dites « tribales » en y
entremêlant le récit de personnages
anonymes ayant été au centre de ces
événements, déportés en des lieux
dont ils sont devenus les étrangers ,
et malgré eux, des clandestins sous

« 1871 . L’année de la grande insurrection algérienne, déclenchée par
les notabilités tribales et la grande
confrérie religieuse des Rahmanya.
A paris, les Communards ne restèrent pas les bras croisés. Des
rassemblements, des manifestations se succéderont, sur le thème
de l’amnistie des insurgés arabes. A
force de protestations, de pétitions
relayées dans toute la France par
les anciens déportés, l’administration reconnut en 1887, l’illégalité de
la résidence obligatoire en Calédonie pour les insurgés graciés mais
n’appliqua pas la loi……..
Au même moment, à quelques milliers de miles de Ouro, les débats
parlementaires à l’assemblée natio-

surveillance, des oubliés.
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Le temps où les ONG humanitaires
étaient accueillies en sauveurs
par les populations du tiers monde
semble révolu. Depuis les années
90, la communauté humanitaire
occidentale est de plus en plus
prise pour cible, au sens propre
du terme. On compte plus de 1000
humanitaires tués lors de plus de
500 attaques, durant des opérations,
sans oublier certains de ses expatriés et de son personnel local qui
ont été enlevés contre une rançon.
Par ailleurs, la neutralité des ONG
humanitaires occidentales semble,
parfois, perçue moins crédible sur le
terrain par les populations locales.
Les différentes formes de liens entretenus par ces ONG, ou d’autres,
avec l’Etat de leur pays d’origine,
font que ces ONG sont suspectées

de relayer leurs arrière-pensées politiques, économiques, religieuses
ou culturelles. Les associations humanitaires aujourd’hui, quel que soit
leur origine, se retrouvent à la croisée des chemins. Pour de nombreux
acteurs, il y a urgence à lancer une
réflexion éthique pour intégrer les
facteurs socioculturels dans les projets. « Sur les contextes d’intervention, il faut désormais tenir compte
de la manière dont nous serons perçus ».
Djamel Misraoui, est aujourd’hui
formateur à Humacoop et Référent
solidarité internationale dans le
monde musulman chez Grotius.fr
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Nouveaux modèles migratoires en Méditerranée

Hommage à assia djebar
CYCLE passeurs entre deux rives

LUNDI 10 FÉVRIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

LUNDI 24 FÉVRIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Coopération avec la revue Hommes et migrations

Marie Poinsot, directrice de la Revue Hommes et Migrations, Hassan Remaoun,
chercheur, Aissa Kadri, chercheur, Hocine Labdelaoui
Les bouleversements socio-économiques et surtout politiques qui
ont affecté les pays du Maghreb
ont engendré de profondes mutations en matière de migrations sur
les pourtours de la Méditerranée.
Cela est particulièrement vrai pour
les migrations algériennes vers la
France qui ont évolué dans leurs
modalités et leurs profils depuis
l'indépendance algérienne. La façon
dont l'Algérie en tant que pays de
départ perçoit cette émigration et
son évolution, quelles relations les
migrants entretiennent avec leurs
familles et les communautés d'origine, quelles sont les conséquences
de ces relations sur la société algérienne et son économie, sont autant

de sujet discutés autant en Algérie
qu’en France. Cette table ronde présentera les nouvelles figures migratoires qui se déploient de nos jours
dans cet espace euro-maghrébin en
interrogeant les reconfigurations
des sociétés d'origine et les stratégies de recrutement des profils très
qualifiés de l'économie mondiale.

Amel Chaouati, présidente du Cercle des amis d’Assia Djebar.
Mustapha Laribi, journaliste ; fondateur du site www.algeriades.com

Modération :

Assia Djebar est la fondatrice de la
littérature féminine algérienne d’expression française. Plus d’un demisiècle d’écriture et de production
cinématographique. Auteure d’une
quinzaine de romans, de nouvelles,
de pièces de théâtre et de poésie
ainsi que de deux films cinématographiques. Traduite dans plus
d’une vingtaine de langues, elle a
reçu de nombreux prix prestigieux.
En 2005, elle a été élue à l’Académie française. Malgré un parcours
exceptionnel, elle reste néanmoins
insuffisamment connue en Algérie,
le pays qui l’a vu naître et qui l’a vu
devenir écrivain et en France où elle

a choisi de poursuivre sa carrière
d’écrivain. Pour Amel Chaouati, présidente du Cercle des Amis d’Assia
Djebar, l’oeuvre d’Assia Djebar peut
causer un véritable choc littéraire
entrainant une multitude de bouleversements dans la pensée du lecteur et de là, l’entrainer dans un processus de créativité de plus en plus
important. Elle illustrera, lors de cet
hommage organisé en partenariat
avec l’Institut Français, ces propos
en démontrant de quelle manière la
complexité de l’oeuvre d’Assia Djebar pousse son lecteur à un effort
intellectuel d’ouverture permanent.

En partenariat avec
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ARTS DE LA SCÈNE
THIBAUlt GOMEZ
Piano

JEUDI 16 JANVIER À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
parcourant tous les chemins qui
ménent du classique au jazz, avec
virtuosité et engagement.

Pianiste, compositeur et arrangeur,
Thibault GOMEZ a reçu une solide
formation classique, est diplômé
de piano et de musique de chambre
et se nourrit autant de jazz, qu'il a
découvert lors de ses études au
conservatoire de Chambéry, que de
rock ou de classique!

Programme
*12/01:Rencontre avec des musiciens locaux
*13/01:Spectacle à l'association EL HANA
*14/01:Spectacle à l'Université EL-TARF
*15/01:Spectacle à SKIKDA
*16/01:Spectacle à l'IF Annaba

Elève de Mario Stantchev puis de
Franck Avitabile au conservatoire de
Lyon, il est également influencé par
des pianistes comme Baptiste Trottignon ou Bill Carrothers. Il exerce
son talent dans des formations allant du trio au quintette, mais c'est
en solo qu'il se produira ce soir,

En partenariat avec
LE CONSERVATOIRE DE LYON

8

9

lA MUSIQUE M'A SAUVÉ LA VIE
Théâtre / Musique classique
MARDI 21 JANVIER À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Un témoignage bouleversant de compositeurs-soldats

Violoncelle Aurélienne Brauner
Piano Lorène de Ratuld
Comédien Mario Hacquard

Trois interprètes sur scène : Mario
Hacquard, comédien, habillé en poilu, dira la correspondance tellement
émouvante de Durosoir et de Maréchal. La violoncelliste Aurélienne
Brauner fera la part belle au répertoire de Maurice Maréchal, célèbre
violoncelliste qui jouait, au Front,
un instrument fabriqué dans une
caisse à munitions. La pianiste-virtuose Lorène de Ratuld, spécialiste
de Durosoir apportera son talent
à cette musique qu'elle connaît en
profondeur.

Durant la Grande Guerre, se sont regroupés des musiciens, interprètes
et compositeurs ; la musique permettait à ces musiciens-poilus de
survivre : ils se réunissaient entre
deux attaques pour jouer chez le
général Mangin, mélomane averti,
de la musique de chambre.
Au retour à la vie civile, la composition musicale a été une puissante
thérapie. Pour Durosoir, les idées
musicales s'étaient « imprimées »
dans sa tête avec tant de force que,
presque sans ratures, il coucha sur
le papier une œuvre considérable
entre 1920 et 1950.
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Sachal Vasandani quartet
Jazz

MARDI 04 FÉVRIER À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Chant Sachal Vasandani
PianoTaylor Eigsti
Contrebasse Buster Hamphill
Batterie Nate Smith
Considéré par le new york times
comme l’un des chanteurs les plus
doués de sa génération, Sachal Vasandani tout droit venu de New York
s’impose comme l’une des voix les
plus prometteuses du jazz moderne.
S’inscrivant dans la lignée des plus
grands, tels Harry Connick Jr, son
dernier album « Hi-Fly » (Mack Avenue – 2011) produit par le contrebassiste John Clayton, mêle standards
de jazz, reprises pop et compositions personnelles. A suivre de très
près !

"L’un des meilleurs disques de l’année"
– Jazz time
"L’interprétation charismatique et
incroyablement rythmée de son CD
WE MOVE capte réellement l’attention"
-Jazzwise
"Un homme qui chante avec toute son
âme" – Huffington Post
"Par-dessus tout, un excellent chanteur" – Jazzman
"Il n’y a personne pour rivaliser dans
le domaine du jazz avec ce jeune chanteur pétillant" -New York Times
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AMOURS FRAGILES

Mélodies, airs d'opéra et chansons
JEUDI 13 FÉVRIER À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Soprano Manon Gleizes
Ténor Quentin Desgeorges
Piano Maud Le Bourdonnec
Des mélodies françaises de Duparc,
Fauré, Debussy et Poulenc, des airs
et duos d'opéras du grand répertoire
lyrique, de Donizetti, Bellini et Bizet,
des extraits d'opérettes de Offenbach et Christiné mais aussi, dans un
style plus léger, des chansons françaises des Années Folles, comme
le célèbre " Amours Fragiles"
de Fragson, composent le menu
éclectique de cette soirée consacrée à la voix et au chant classique,

proposée et interprétée par deux
brillants étudiants en cycle supérieur du département chant du
Conservatoire de Lyon qui, malgré
leur jeune âge, ont déjà acquis une
belle expérience de la scène. Elève
des classes de piano et d'accompagnement, Maud Le Bourdonnec les
accompagne avec talent et musicalité.

En partenariat avec
LE CONSERVATOIRE DE LYON
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CASBAH D'AMOUR
Théatre - Compagnie Boutique du Conte - Besançon
MARDI 18 FÉVRIER À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
D'après les textes de Washington Irving, Maïssa Bey et Albert Camus.
Tout public à partir de 8 ans.
Mise en scène Amin Sebaha Rafik
Jeu/Adaptation Harbaoui Kacem
Jeu/Adaptation Mesbahi
Décors/Lumières Eric Meignan
Costumes Nadia Jacquel

Et voilà le spectateur pris au filet d’un
théâtre qui s’invente sous ses yeux.
Le temps d’une croisière, il devient
“Harraga”, un brûleur de frontière qui
veut à tout prix traverser la Méditerranée.
Le tour de force de cette pièce est de
nous plonger dans l’actualité de ces
naufragés tout en racontant l’histoire du
prince Ahmed enfermé dans un palais
sur les hauteurs de la Casbah d’Alger
afin qu’il ne connaisse rien des choses
de l’amour.
Les acteurs de la Boutique se sont
rendus en Algérie pour plonger dans
l'atmosphère de la casbah d'Alger.
Accueillis au Conservatoire des Arts ils
ont puisé dans les secrets du quartier
historique pour nourrir leur spectacle.

"L’Algérie est l’âme de mon esprit.
Et la France l’esprit de mon âme."
Jean Amrouche
Deux acteurs sur scène avec deux malles
qui s’animent, se transforment au gré
de leur fantaisie laissant apparaître des
accessoires, quatorze personnages dont
sept oiseaux, des lieux...
Un spectacle conçu dans l’esprit du
théâtre populaire qui touche à la farce,
vire au burlesque dans un imaginaire
décalé et poétique. Les deux passeurs,
un Commandant et son Matelot nous
embarquent sur la “Casbah d’amour”,
barque de fortune.

Boutique du Conte - 2012
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Les nuits de Strasbourg
Lectures croisées

SAMEDI 01 MARS 16H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Par Adila Bendimerad et Patrick Potot

Une comédienne algérienne, un
comédien français offrent une
lecture d'extraits du livre d'Assia
Djebar : Les Nuits de Stasbourg :
Les récits de vie, les monologues,
les dialogues, qui s'entrecroisent
dans le roman expriment toute la
complexité de la quête amoureuse et
identitaire. Emotion bouleversante

des
rencontres,
confrontation
des mémoires, par une écriture
polyphonique des voix d'une
étonnante originalité, les mots
d'Assia Djebar, incarnés par le
couple de comédiens, font entendre
la parole d'amour et l'écho souvent
douloureux de l'Histoire.
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Contrebassiste Sarah Murcia quartet « Caroline »
Jazz

MARDI 04 MARS À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Contrebasse, vocal Sarah Murcia
Saxophones Olivier Py
Batterie Franck Vaillant
Guitare Gilles Coronado

arrangeuse pour les émissions musicales
de Paul Ouazan sur Arte.
Elle compose également régulièrement
des musiques de film.
Les musiciens de "Caroline" sont des
activistes cultivés et décomplexés de toutes
les musiques actuelles qui bougent.
Leurs quatre points cardinaux sont le jazz
mutant, le rock post moderne, l’électro
alternative et la chanson différente. Il en
résulte une musique ouverte, exigeante, et
terriblement excitante.

Sarah
Murcia
Contrebassiste,
compositrice et arrangeuse, Sarah Murcia
a étudié avec Jean-François JennyClark avant d’accompagner chanteurs
et improvisateurs, devenant très souvent
une partenaire de longue durée. Magic
Malik, Steve Coleman, Jacques Higelin,
Fred Poulet, Kamilya Jubran, Elysian
Fields, Jeanne Balibar, Sylvain Cathala
ou Piers Faccini font ainsi partie de ses
« employeurs » réguliers. Elle fait partie
des groupes "Las Ondas Marteles" et
"Beau Catcheur".
En 2001, elle monte le groupe Caroline aux
côtés de Franck Vaillant, Gilles Coronado
et Olivier Py.
Elle travaille depuis cinq ans comme

"Un joyeux mélange d'infuences dans
lesquelles, outre le jazz, on retrouve du
rock, voire un peu de funk. Les compositions
de Sarah Murcia, …, sont réjouissantes et
inventives." Les Echos
"Caroline s’est petit à petit positionné sur la
scène française comme l’un des groupes les
plus étranges et les plus attachants." Jazz
Magazine
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L'HOMME QUI RIT
Théâtre
SAMEDI 08 MARS À 16H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Par Christine Guênon

Est-ce Gwynplaine, cet enfant de
deux ans qu’on a défiguré afin qu’il
porte sur son visage le rire éternel ?
On marque sur sa peau le rire comme
on marque le bagnard, l’étranger, le
juif, le pauvre. « Ris mon garçon car
tu riras toujours ». Es-tu celui qui
rit ou celui qui fait rire ? Ris-tu de
ce que l’on t’a fait ou de ceux qui te
regardent ?
Es-tu le seul à ne pas rire ?
Car l’homme qui rit est peut-être la
force, le pouvoir, la tradition, l’impunité : son seul lot de consolation c’est
son rire. On force l’homme à rire du
monde qu’il s’est fabriqué, à rire des
vérités toujours blessantes, des espoirs toujours vains et on lui oppose
comme seul contrepoint, l’amour,
seule vérité peut-être sincère de
cette humanité riante.

L’HOMME QUI RIT de Victor Hugo
C’est l’histoire d’un enfant qu’on a
mutilé.
Les Comprachicos lui ont collé sur
le visage un rire magistral et monstrueux, irrésistible et pétrifié, qui
produit l’éclat de rire foudroyant.
Ce chef d’œuvre de Victor Hugo ,
réalisé à des fins politiques, car la
raison d’état a ses raisons que la raison ignore...
Ursus, le bateleur misanthrope,
vagabond n’ayant pour ami et pour
compagnon qu’un loup, recueille
Gwynplaine, l’enfant défiguré et Déa
l’enfant trouvée…
Un clown pleure, un homme rit.
Qui est l’homme qui rit ? De quoi ritil ?
22
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QUINTETTE À VENT
Concert
MARDI 18 MARS À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Flûte Maëlle Zenner
Clarinette Norma Rousseau
Hautbois Julien Marceau
Cor Yuko Iwasaki
BassonThomas Ziemniak

les membres du cours supérieur du
conservatoire de Lyon défendent ces
pièces avec un talent qui s'inscrit
dans la grande tradition française
des instruments à vent.

Les cinq instruments qui composent
le quintette à vent : flûte, hautbois,
clarinette, basson ne sont pas tous
familiers du public. C'est l'occasion de découvrir une sonorité raffinée et pétillante et un magnifique
répertoire où les oeuvres originales
(Onslow, Britten) côtoient les transcriptions truculentes de grandes
pages classiques (Bizet, Rossini).

Programme :
*16/03:Spectacle à l'Université EL-TARF
*17/03:Spectacle à SKIKDA
*18/03:Spectacle à l'IF Annaba

En partenariat avec
LE CONSERVATOIRE DE LYON
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La poésie, c’est le plus joli surnom donnÉ à la vie
Poésie - Piano
JEUDI 20 MARS À 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Comédien Xavier Jacquelin
espaces culturels de la ville de Lyon,
Pianiste Nicolaï Della Guerra
ce spectacle a également été joué à
« La poésie, c’est le plus joli sur- la Maison de la Culture de Chamonix,
nom qu’on donne à la vie » disait au Festival du Prieuré de Chirens et
Jacques Prévert.
même au Montenvers, à 1900 mètres
d’altitude, face aux sommets des
Sur scène, deux voix complices, celle Drus et des Grandes Jorasses !
du comédien et celle du piano, tissent Ce spectacle, qui fête l’alliance de
un hommage fervent à la poésie fran- la poésie et de la musique, s’inscrit
çaise : Rutebeuf, La Fontaine, Vigny, parfaitement dans la thématique de
Verlaine, Apollinaire et d’autres! Les la 18ème édition du Printemps des
musiques de Bach, Schumann ou Poètes, en mars 2014 : La Poésie au
Debussy leur font contrepoint.
cœur des arts.
Il n’y a rien d’académique ou de figé
dans ce récital qui se veut drôle,
émouvant, touchant, parfois plus
sombre et inquiet, mais toujours passionné…comme peut l’être la vie !
Programme :
Une heure de (re)découverte des plus *16/03:Spectacle à l'Université de EL-TARF
beaux textes de la littérature fran- *17/03:Spectacle à la Basilique Saint Augustin
*20/03:Spectacle à l'IF Annaba
çaise…
Créé en 2013, diffusé dans plusieurs
26

En partenariat avec
LE CONSERVATOIRE DE LYON
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ATELIERS
les journées de la photo
Atelier, rencontre, Exposition

DU 18 AU 21 FÉVRIER À L'INSTITUT FRANÇAIS
Nadia Wicker Photographe. Initiation au monde du maquillage et de
l’autoportrait.

L’ Institut Français Algérie poursuit
avec succès « Les Journées de la
Photo »

http://www.nadiawicker.com/

Les passionnés de l’image captée au
monde auront l’opportunité de faire
vivre en action leur regard photographique grâce à des Rencontres et
des Ateliers proposés par:

Anne Lê Tri Magnum Gallery / Paris.
Immersion dans l’univers des galeries et des expositions.
http://www.magnumgallery.fr/

Patrick Tourneboeuf Photographe.

Du cinéma, des expositions, des lectures de portfolio et des parcours
singuliers dans les différentes villes
de nos environnements respectifs
seront aussi au cœur du propos de
ces « Journées de la Photo ». l. Restez connectez sur le site de L’Institut
Français d’Algérie pour suivre l’actualité de ces journées.

Philippe Serenon Directeur du Festival Photomed.Lecture de Portfolio
http://www.festivalphotomed.com

Nicolas Senegas Photographe /Anthropologue. Formateur au logiciel
Photoshop.
http://www.senegasbros.com/
28
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Atelier récup'art
Atelier

JEUDI 27 FÉVRIER À L'INSTITUT FRANÇAIS
Formateur Mme Goucem Djellouli
qu’elle modèle ensuite, ou qu’elle
coupe, plie et assemble en pièces
détonantes , hautes en
couleurs , vives , fraîches, mystérieuses ou acidulées . Des idées de
création, Goussem en a plein la tête
et les mains . Alors maintenant : au
travail ! pour le bonheur de tous !

"Cinéma, théâtre, contes pour enfants, les mondes dans lesquels
évolue Goucem Djellouli sont tous
liés à l’imaginaire , Goussem n’en
manque pas ! et c’est dans le papier
qu’elle laisse libre court à son talent
créatif.
Issus de ses rêves , elle crée des
personnages en papier mâché et y
révèle son univers à travers soi et
les autres.
... Papier de récupération, papier
journal, papiers de tous bords , les
petits papiers….. comme la chanson
célèbre de Serge Gainsbourg, sans
oublier les cartons... » ton taine et
tonton » ! bref elle fait feu de tout
papier qu’elle transforme en pâte et
30
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EXPOSITIONS
la rÉunion, île À grand spectacle
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER À L'INSTITUT FRANÇAIS
pérature en moins d’une heure en
passant de plus de 3000m d’altitude
au niveau de la mer.

Perle de l’Océan Indien, Ile à grand
spectacle, union de l’eau et du feu,
l’Ile de La Réunion est un petit bout
de France situé à 10 000 Km de la
métropole, à l’Est de Madagascar.
Les qualificatifs ne manquent pas
pour cette ile tropicale dont la particularité est d’accroitre sa surface
hors des flots lorsque les éruptions
volcaniques font gagner de la surface émergée sur la mer.

Parfois cité en exemple pour sa
mixité, ce bout de terre accueille
plusieurs ethnies qui cohabitent,
partagent le sol, les modèles culturels et les religions ; le patrimoine
original est certain, qu’il relève de
la linguistique ou de l’architecture.
Venez découvrir au travers d’une exposition d’aquarelles, de planches
artistiques présentant la faune, la
flore, les habitats traditionnels ou
de saisissantes vidéos, ce caillou
français perdu dans l’hémisphère
sud, au cœur de l’immense Océan
Indien.

Vierge à l’origine, détenant le record
mondial de pluviométrie, recélant
des forêts primaires, un volcan en
activité, des parois rocheuses de
plus de 1000 mètres, des récifs
coralliens et des vagues spectaculaires, on peut y vivre l’expérience
plus de 30°C de variation de tem32
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CINÉMA
Rengaine
LUNDI 27 JANVIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
(France, Fiction, 75’, 2012, de Rachid Djaïdani)

En présence de Slimane Dazi
mentalités de ces deux communautés : pas de mariage entre Noirs et
Arabes.
Slimane le grand frère, gardien des
traditions, va s'opposer par tous les
moyens à cette union...

Paris, aujourd'hui. Dorcy, jeune Noir
chrétien, veut épouser Sabrina, une
jeune Maghrébine. Cela serait si
simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce mariage plein
d'insouciance ne venait cristalliser
un tabou encore bien ancré dans les

34
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La nouba des femmes du mont Chenoua
MARDI 25 FÉVRIER À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
(Algérie, Fiction, 115’, 1977, d'Assia Djebar)

Avec : Sawan Noweir, Mohamed Haimour
En présence de Ahmed Bedjaoui

Assia Djebar est la première
femme à réaliser un film cinématographique en Algérie. Ce film semi-documentaire, semi-fictionnel
produit par la télévision algérienne
en 1977, dresse un certain regard
sur les femmes dont on a imposé le
silence et l’invisibilité au lendemain
de l’indépendance. Ce film rare sur
les écrans de télévision a obtenu le
prix de la critique internationale à la
biennale de Venise en 1979.

Ahmed Bedjaoui, critique de cinéma et témoin précieux de l’élaboration du film et de sa sortie apporte
son éclairage pour soutenir notre
compréhension de cette œuvre peu
connue.
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La Société du spectacle
DIMANCHE 09 MARS À 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
(France, Essai cinématographique, 88’, 1973, de Guy Debord)

En présence de Gabriel Ferreira Zacarias, Docteur en histoire de l’art

où « le spectacle est une guerre de
l'opium permanente pour faire accepter l'identification des biens aux
marchandises et de la satisfaction
à la survie augmentant selon ses
propres lois » (citation du film).

Guy Debord y développe une théorie
de la spectacularisation de la société qui se trouve par là-même vidée
de tout contenu,

38
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ciné émoi
CHAQUE SAMEDI À 15H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

DATE

FILM

GENRE

DURÉE

25 janvier 2014

Gainsbourg
(Vie héroïque)

Biopic , Musical

130 min

01 février 2014

Un long
dimanche de
fiançailles

Drame, Guerre,
Romance

134 min

08 février 2014

11.6

Thriller

102 min

15 février 2014

20 ans d'écart

Comédie Romance

96 min

22 février 2014

A l'aveugle

Thriller

94 min

15 mars 2014

Comme des
frères

Comédie

104 min

22 mars 2014

17 filles

Comédie dramatique

87 min

29 mars 2014

Et après

Thriller

107 min
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NOUVEAUX ESPACES
NOUVEAUX ESPACES
nesse, tout est situé au premier
étage pour accueillir (sous conditions) les plus jeunes lecteurs de
l'Institut.

Le livre et son univers magique,
celui du savoir, de l'évasion, du
rêve; l'Institut Français d'Annaba se
devait de lui consacrer de nouveaux
espaces, plus modernes, plus étudiés aux différents publics, mieux
adaptés aux besoins de chancun, ce
projet est en cours.

2014 sera la poursuite de ces aménagements, dans le respect de votre
souci de poursuivre le voyage au travers des mots et des images, version
papier, en attendant très prochainement l'apparition du numérique et,
très prochainement, des liseuses.

Une première tranche des travaux
vous permet désormais d'entrer
dans un espace lumineux situé au
second étage. Tout a été repensé :
disposition des collections, signalétique, bornes de consultation,
banques de prêts, venez découvrir
cet univers dédié qui fait l'unanimité
des visiteurs.
Dans un second lieux, une salle
réservée aux plus petits : couleurs,
mobilier adapté, collections jeu-

Mais espace se décline désormais
dans le virtuel, aussi, venez vous
renseigner sur le nouvel espace
"Culturethèque" qui vous offrira
l'accès immatériel au monde du
numérique au travers de votre adhésion à l'Institut.
42
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COURS DE FRANÇAIS
Session HIVER 2014
Du 11 janvier au 23 mars
Vous voulez améliorer vos connaissances en français, vous spécialiser dans le cadre de votre travail ou
de vos études en français, l’Institut
Français vous propose :
Offre de formation générale 50
heures de cours en classe :
* 5 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines
* Test de positionnement oral et
écrit
* Manuel + cahier d’exercices + CD
audio
* Gratuité à l’adhésion de la médiathèque de l’IF pendant la session
* Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF/DALF
* Tarif : 12 000 DA
* La 3ème inscription consécutive
à une session de formation permet
de bénéficier du tarif préférentiel de
10.000 dinars.

Dates des inscriptions : Du 10
au 24 décembre 2013 & du 05 au
08 janvier 2014, au département
de langue française

Dossier pour les nouveaux étudiants
• Photocopie d’une pièce d’identité
• 1 photo d’identité

Pour toute information
Tél. 038 80 24 11
Site : http://www.if-algerie.com/
annaba/departement-de-lalangue-francaise
44

Module de techniques de rédaction professionnelle (niveau C1
requis)
3 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines,
Méthodologie des écrits professionnels (courriel, compte
rendu, rapport,…),
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.

Pour toute information
Tél. 038 80 24 11
Site : http://www.if-algerie.com/
annaba/departement-de-lalangue-francaise
Offre de formation juniors (1114 ans) : 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’IF pendant la session
* Réduction de 50% à l’inscription au
DELF junior
* Tarif : 12 000 DA
* La 3ème inscription consécutive
à une session de formation permet
de bénéficier du tarif préférentiel de
10.000 dinars.

Module s’intégrer en milieu
professionnel francophone (niveau B2 requis)
3 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines,
Prendre des notes, résumer,
exposer, argumenter, lettre
de motivation, entretien d'embauche,
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.

45
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038 80 24 11
http://www.if-algerie.com/annaba/departementde-la-langue-francaise
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MÉDIATHÈQUE
Présentation
Et aussi de nouveaux supports d’accès à la connaissance et à la culture

Les médiathèques de l’Institut Français
d’Algérie ont pour mission et vocation de
répondre aux besoins de culture, de loisir
et d’information sur la France contemporaine. Elles s’adressent à une grande
variété de publics : lycéens, étudiants,
collégiens, professionnels, apprenants
de français, enseignants…

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

Des lieux de lecture, détente et de loisir

Vous y trouverez des ouvrages très divers

• Des espaces de lecture bien aménagés,
conviviaux, ludiques et attrayants…

• Des collections actuelles sur la France
contemporaine ;
• Des livres dans différents domaines
(littérature, histoire, société, économie,
sciences…) des revues, des films, de la
musique ;
• Des méthodes modernes multimédia
pour apprendre le français ;
• Des romans d’aventure et de sciences
fictions, des documentaires, des bandes
dessinées… pour le jeune public ;
• Une sélection de titres sur l’Algérie
d’hier et d’aujourd’hui ;

Institut français d’ANNABA

Adresse : 8, Bd 1er novembre 1954
Annaba Algérie
Tél. : 213 (0) 38 86 45 40
Fax : 213 (0) 38 86 80 95
Site web : www.if-algerie.com / mél :
mediatheque.annaba@if-algerie.com
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Nouveau !

Deux événements inaugurent l’année 2014
Votre médiathèque numérique
Culturethèque !
Vous n’êtes pas adhérents et vous êtes
intéressés par notre médiathèque numérique mais vous habitez loin et vous
ne pouvez pas vous déplacer ?

La médiathèque de l’Institut Français
d’Algérie vous propose de découvrir des
milliers de ressources numériques sur
la France contemporaine
Plus de 5000 documents entièrement
numérisés et accessibles en quelques
clics !
Des livres d’actualité dans différents
domaines, des ressources pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue
française, des documentaires, des
magazines, des concerts de musique,
des livres audio, des documents scientifiques, des lectures pour jeunes et
adultes….

Culturethèque se déplace pour vous !
Que vous habitiez au sud, à l’est ou à
l’ouest du pays, une simple inscription
au niveau de l’une des médiathèques de
l’Institut Français d’Algérie, vous permet
d’accéder à Culturethèque pendant 1
année.
Pour plus d’informations, contactez nous
à l’adresse suivante : mediatheque.annaba@if-algerie.com

Comment accéder à Culturethèque ?
Vous êtes Adhérents à la médiathèque
de l’institut français d’Annaba ?
L’abonnement annuel vous donne la possibilité d’accéder gratuitement à culturethèque pendant 1 année.

Offre exceptionnelle
Inscrivez-vous en ligne et accédez gratuitement à culturethèque pendant 3
semaines sur : www.culturetheque.com
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CAMPUS FRANCE

Cap sur le Centenaire
de la grande guerre 1914-1918
Des documentaires :
∙ Mémoires des hommes
∙ Documentaire-1914-1918, La Guerre
Moderne (vidéo, 1h29mn)
∙ 14-18, le grand tournant (vidéo, 54 mn)
∙ La bataille de Verdun 1916 (audio) partie 1 (15mn) et partie 2 (11mn)
∙ La bataille du Chemin des Dames 1917
(audio) partie 1 (15mn) partie 2 (12mn)
∙ La bataille de la Marne 1914 (audio)
partie 1 (15mn) partie 2 (15mn)
∙ Première Guerre Mondiale en couleur
(série de vidéos)

A vos tablettes pour revivre la grande
guerre 14-18
Vous y trouverez :
∙ Des livres et des dossiers documentaires numériques :
Des expositions virtuelles :
A travers des témoignages d'historiens,
des cartes géopolitiques et des images
d'archives, retour sur ce premier conflit
mondial qui a marqué une rupture fondamentale dans l'histoire des pays impliqués, notamment de la France.
∙ La grande guerre
∙ Les as de la grande guerre

∙ Bibliographie sur la grande guerre :
documents disponibles à l’IF
∙ Annuaire des sites incontournables
sur le thème
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Vous souhaitez étudier en France ?

Vous êtes algérien ou étranger
résidant en Algérie et souhaitez poursuivre vos études supérieures en France, effectuer un
stage exigé par votre formation,
passer un concours ou un entretien de sélection ?
L'espace Campus France vous
aidera dans vos démarches en
vous offrant :
• Un service d'accueil et d'information,
• Un site internet pour vous aider dans l'élaboration de votre
projet d'études,
• Une page facebook, vitrine de
l'actualité Campus France.

Planifiez dès maintenant votre
projet en vous connectant sur :
www.algerie.campusfrance.org
Vous y trouverez l'ensemble des
formations proposées par les
établissements d'enseignement
supérieur français, les bourses
d'études, les procédures d'inscription et les calendriers des
séances d'information.
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infos pratiques
Profitez des nombreux avantages
qu’offre la carte d’adhérent :
- Accès libre à la médiathèque
(consultation sur place et prêt :
fonds de 20 000 ouvrages, 1500
bandes dessinées, romans jeunesses, encyclopédie médicale,
périodiques, DVD : fictions/documentaires…) ;
- Carte internet gratuite d’un crédit de 48 heures ;
- Accès gratuit aux diverses manifestations organisées à l’intérieur
ou à l'extérieur de l'IFA (*) ;
- Gratuité aux divers ateliers organisés tout au long de l ’année ;
- Participation aux stages encadrés par des artistes professionnels de passage lors des tournées
internationales(*)

Adhérez à l'IFA,
devenez un membre privilégié
Tarifs d’inscriptions
De 12 à 25 ans et + de 60 ans

2000 DA

De 25 à 60 ans

3000 DA

Toutes nos cartes ont une validité d’un an

Horaires :
- L’accueil est ouvert du dimanche
au jeudi de 9h30 à 17h
- Campusfrance : du dimanche au
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h
- Médiathèque : dimanche, lundi,
mercredi, jeudi: de 10h à 17h30
Mardi: de 13h00 à 17h30

janvier
JEU
1 6 •
JA N
S AM
1 5 •
F Év

Exposition

la rÉunion, île À
grand spectacle

j e u
1 6 •

Piano

THIBAUlt GOMEZ

18h00

p.08

m a r
2 1 •

Théâtre
Musique classique

lA MUSIQUE M'A
SAUVÉ LA VIE

18h00

p.10

m e r
2 2 •

Conférence

Le dictionnaire biographique des artistes
algériens

17H00

P.03

L U N
2 7 •

Cinéma

Rengaine

17H00

p.34

JEU
3 0 •

Conférence

LES Guerres oubliées

17H00

P.04

(*)dans la limite des places disponibles
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P.32

FÉVRIER
di m
0 2 •

Conférence

MAR
0 4 •

Jazz

l u n
1 0 •
j e u
1 3 •

Faut-il désoccidentaliser l’humanitaire,

17H00

P.05

MARS

Sachal Vasandani quartet

18h00

p.12

Théâtre

Les nuits de Strasbourg

16h00

p.18

Conférence

Nouveaux modèles migratoires en Méditerranée

s a m
0 1 •

17H00

P.06

MAR
0 4 •

Jazz

18h00

p.20

Mélodies
airs d'opéra

AMOURS FRAGILES

Contrebassiste Sarah Murcia
quartet « Caroline »

18h00

p.14

S AM
0 8 •

Théâtre

l'HOMME QUI RIT

16h00

p.22

D I M
0 9 •

Cinéma

La Société du spectacle

17H00

p.38

M a r
1 8 •

Concert

QUINTETTE À VENT

18h00

p.24

j e u
2 0 •

Poésie
Piano

La poésie, c’est le plus joli
surnom donnÉ à la vie

18h00

p.26

pour construire un monde solidaire ?

m a r
1 8 •

Atelier

M a r
1 8 •

Théâtre

CASBAH D'AMOUR

18h00

p.16

L U N
2 4 •

Conférence

Hommage à assia djebar

17H00

P.07

M a r
2 5 •

Cinéma

La nouba des femmes
du mont Chenoua

17H00

p.36

j e u
2 7 •

Atelier

les journées de la photo

Atelier récup'art
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p.28

p.30
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Programme publié sous réserve de modifications
Consultez régulièrement notre site : www.if-algerie.com
Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des activités de l'Institut Français : Les rendez-vous de la semaine,
inscrivez-vous sur notre site.
L'Institut Français d'Annaba est ouvert du dimanche au jeudi
8, Boulevard 1er Novembre 1954, 23000 Annaba - Algérie
T : 213 (0) 38 86 45 40 / (0) 38 80 22 59. F : 213 (0) 38 86 80 95
Email : contact.annaba@if-algerie.com

