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Programme publié sous réserve de modifications. 
Consultez régulièrement notre site : www.if-algerie.com/alger

L'INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER 
est ouvert du samedi au jeudi de 9h00 à 18h00 

7, rue Hassani Issad 16000 Alger - Algérie
 

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

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

communication2019.alger@if-algerie.com
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PAROLES DE LIBRAIRES DU MONDE

« Une exposition, créée par l’Association 
internationale des Libraires francophones
(AILF) sur la base des interviews 
réalisées par ActuaLitté, met en 
lumière des réalités très contrastées, 
affiche la passion des libraires et ne 
tait pas les vérités bonnes à dire. 

Le métier de libraire francophone  à 
l’étranger a encore un bel avenir.
Faites connaissance avec nous et prenez 
le temps de lire nos interviews. »

Lundi
À partir du

avril
01

Avril

À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

Entrée libre



Par Gérard Sabatier, Professeur émérite d’Histoire moderne à l’Université 
Grenoble II

4

À l’Institut français d’Alger
LES AUDIENCES DES AMBASSADEURS MUSULMANS 
À VERSAILLES.

Les audiences des ambassadeurs 
musulmans à la cour de Versailles 
furent  la  confrontation de  deux univers 
culturels. La réception des ambassadeurs 
musulmans à Versailles aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, c’est l’expérience de 
l’altérité.

Gérard Sabatier est professeur émérite 
d’Histoire moderne à l’Université Grenoble II. 
Il est spécialiste de l’histoire culturelle  
et de l’histoire des représentations, Il est 
membre du comité scientifique du 
Centre de Recherche du Château de 
Versailles.

Mardi  

18h00
02
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N
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R
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CE

Avril

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

MON HISTOIRE N’EST PAS ENCORE ÉCRITE 

La Cinémathèque d’Alger naît en 1965. 
Toute la ville s’y presse pour voir des 
films et rencontrer Von Sternberg, 
Losey, Godard, Nicholas Ray, Chabrol, 

Visconti, Chahine, Herzog, Sembene 
Ousmane, Mustapha Alassane, Med 
Hondo et bien d’autres...

AvrilMercredi

18h00
03

Sur réservation

CI
N

ÉM
A

de Jacqueline Gozland (France, documentaire, 76’, 2017)

En présence de la réalisatrice



Par Houria Chafai-Salhi, fondatrice de l’école de formation des psychiatres

8

À la librairie Maugin, Blida. 
CE DRÔLE DE MÔME… L’ENFANT AUTISTE 

L’autisme est-il une maladie, un handicap, 
une neurodiversité ? Faut-il axer la prise 
en charge sur les troubles cognitifs 
et de l’adaptation à un milieu social 
normé ou bien privilégier les besoins 
de l’enfant, de chacun de ces enfants, 
tant le spectre de l’autisme est large 
et varié ? Exhumant un patient travail 
de thèse, l’auteur le prend pour base 
afin de restituer de façon narrative 
ses rencontres avec des enfants 
autistes et leurs parents. 

L’auteure Houria Chafai-Salhi, aujourd’hui 
à la retraite, a investi, dès 1979, le 
délaissé asile “Joinville” pour en faire 
une école de formation de psychiatres, 
un pôle de recherche méditerranéen, 
et initier sa transformation en CHU.

Jeudi  

18h00
04
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CE

Avril

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger 
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC OLIVIER ROLIN 
“L’ÉCRITURE ET LE MONDE” 

«J’aime les cartes, j’aime les noms qui 
constellent les atlas géographiques, 
j’ai immédiatement envie d’aller 
voir à quoi ça ressemble, là-bas … 
» voici comment Olivier Rolin définit 
cette curiosité qui l’invite à écrire le 
monde.
Cette rencontre que vous propose 
l’Institut français d’Alger sera 
l’occasion de voyager dans le temps 
et dans l’espace, à travers une œuvre 
très riche dans laquelle l’auteur fait 
ressurgir des visages, des lieux et 
des réalités invisibles. 

Olivier Rolin est un auteur largement 
traduit. Il passe son enfance au 
Sénégal, puis étudie à l’Ecole 
Normale Supérieure. Son œuvre 
est constituée d’une vingtaine de 
romans, dont les très remarqués 
L’Invention du monde (1993), Port-
Soudan (1994, prix Femina), Tigre 
en papier (2002, prix France Culture) 
et Le Météorologue (2014, Prix du 
Style). Il est également auteur de 
récits de voyage et de nombreux 
reportages, notamment en Amérique 
du Sud.

Dimanche  

18h00
07

R
EN

CO
N

TR
E

Avril

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

VIVA ZAPATA 

Spolié par les riches propriétaires 
terriens, un groupe de péons part 
protester auprès du président Porfirio 
Diaz. Ce dictateur n’a que faire du bon 

droit des petits paysans. L’un d’eux, 
Emiliano Zapata, décide alors de 
prendre le maquis.

AvrilMercredi

18h00
10

Sur réservation

CI
N

ÉM
A

d’Elia Kazan (USA, Biopic historique, 113’, année de reprise 2005)

Film présenté par Ahmed Bedjaoui, critique de cinéma
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À l’Institut français d’Alger

IL A DÉJÀ TES YEUX 
LES NUITS DE LA COMÉDIE

Paul est marié à Sali. Tout irait pour 
le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Un jour Sali reçoit l’appel 
qu’ils attendent depuis si longtemps : 

leur dossier d’adoption est approuvé. 
Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 
et il est blanc. Eux… sont noirs !

de Lucien Jean-Baptiste, (France, fiction, 95’, 2017)

Samedi

18h00
13

Avril

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

QU’EST CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?  
LES NUITS DE LA COMÉDIE

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique provinciale sont 
des parents plutôt “vieille France”. Mais 
ils se sont toujours obligés à faire 
preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules 
furent cependant bien difficiles à avaler 
quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et 
leur troisième un chinois.

Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles 
se marier à l’église se cristallisent  donc 
sur la cadette, qui, alléluia, vient de 
rencontrer un bon catholique.

de Philippe de Chauveron, (France, fiction, 97’, 2014)

Dimanche

18h00
14

Avril

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?  
LES NUITS DE LA COMÉDIE

Le retour des familles Verneuil et Koffi 
au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à 
une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, 
Chao et Charles sont décidés à quitter 
la France avec femmes et enfants 
pour tenter leur chance à l’étranger.

Incapables d’imaginer leur famille 
loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en 
France pour le mariage de leur fille. 
Eux non plus ne sont pas au bout de 
leurs surprises…

de Philippe de Chauveron, (France, fiction, 99’, 2019)

Lundi

18h00
15

Avril

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

DELPHINE ET CAROLE INSOUMUSES  

Ce film est le portrait croisé de la 
comédienne Delphine Seyrig et de la 
vidéaste Carole Roussopoulos. Réalisé 
entièrement à partir d’images d’archives, 
il retrace leur rencontre et leur engagement 
féministe au cours de la décennie 1970, 

marquée par un féminisme enchanté,
une énergie créatrice et contagieuse. 
Caméra au poing, ces compañeras 
se lancent dans des combats radicaux 
avec irrévérence et humour. 

AvrilMercredi

18h00
24

Sur réservation

CI
N

ÉM
A

de Callisto MC Nulty (France, documentaire, 70’, 2019)

En présence de la réalisatrice
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de Frédéric de la Chapelle 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
“ L’AFRIQUE À LA MODE “

Le titre de ma série, “Mode Paysage”, 
définit autant le genre que le sujet. 
Le paysage d’Afrique est bicolore, 

vert végétal et ocre rouge de la terre. 
Et la lumière en plus est puissante et 
souvent indéfinissable.

Avr.-Juil.

Entrée libre

Jeudi Jeudi
Du au

Avril Juillet
25 25 -

À l’Institut français d’Alger
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À l’Institut français d’Alger
AMOR IL COR MI MORSE DUO
CANTATES ITALIENNES DE LA CONTRE-RÉFORME

Jeudi

19h30
25

C’est à Barcelone sous la baguette 
de Jordi Savall en octobre 2017 que Lila 
Hajosi et Giovanni Bellini partagent 
pour la première fois la scène, à l’opéra 
du Liceu pour les Ensaladas de Mateo
Fletxa. Même âge, même sincérité, même 
passion sans bornes pour leur jeune 
métier :  c’est de la rencontre de ces deux 
sensibilités à fleur de peau que naît 

Amor il cor mi morse, programme de 
cantates italiennes du début du XVIIe, 
dans l’élan créateur de la Contre-Réforme 
catholique. Le duo propose un récital 
épuré, intimiste, fruit d’un travail d’orfèvre, 
au plus près du texte, à la recherche 
de l’émotion juste.

Avril

Sur réservation

Lila Hajosi, mezzo;
Giovanni Bellini, théorbe. 
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À la médiathèque de l’Institut français d’Alger
LE CERCLE DES POÈTES

Vous désirez partager vos textes avec des 
passionnés de la littérature, vous souhaitez 
faire sortir votre talent de l’ombre : 
La médiathèque de l’Institut français 
d’Alger vous ouvre ses portes. 

Devenez membre du cercle des poètes et 
faites-nous découvrir le nectar de vos 
créations littéraires.

Hugo, Vian et Verlaine
Rimbaud, Char et Voltaire

Aragon, Musset et Baudelaire
Eluard, Mallarmé, Apollinaire

Et tant d’autres lumières 
seront à l’honneur à travers leurs « vers »,

pour célébrer chaque mois les belles lettres 
en compagnie de Wafa et des membres du 

Cercle des Poètes de la médiathèque.

Avr.-Juil.Samedi Samedi
Du au

Avril Juillet
27 20 -

Wafa, médiathécaire

Merci de nous contacter via la page facebook de la médiathèque : 
Médiathèque de l’Institut français d’Alger
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À la médiathèque de l’Institut français d’Alger
CÉLÉBRONS LE LIVRE !

Le livre n’est-il pas l’ami fidèle qui 
nous divertit, et nous fait voyager ?
Le livre n’est-il pas la passerelle  
entre les différents peuples et les 
cultures diverses du monde entier ? 
Le  livre n’est-il pas la lanterne qui nous 
guide depuis des siècles pour sortir 
des tunnels obscurs de l’ignorance ? 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres 

encore, nous vous invitons à célébrer 
avec nous la journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur. 
RDV  le samedi 27 avril 2019  à partir 
de 14H30 au sein du jardin de l’IFA 
avec Wafa et les membres du Cercle 
des poètes de la médiathèque pour 
un après-midi riche en belles lettres.

14H30 : Lecture à voix haute 
(extraits de recueils de poésie) 
Extrait 1 : René Char - Aromates chasseurs
Extrait  2 : Boris Vian – Je voudrais pas crever  
Extrait 3 : Arthur Rimbaud – Les illuminations 

Extrait 4 : 
Charles Baudelaire-Les fleurs du mal 
Extrait 5 : 
Tahar Ben Jelloun-Les pierres du temps

15H30 : À la découverte des plumes     
Vous désirez partager vos textes avec des 
passionnés de la littérature, vous souhaitez 
faire sortir votre talent de l’ombre : 

la médiathèque de l’institut français d’Alger
vous ouvre ses portes. Devenez membres 
du cercle des poètes et venez partager 
avec nous le nectar de vos créations littéraires.

Wafa, médiathécaire

Samedi

14h30
27

Avril

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

Au programme :
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À l’Institut français d’Alger

LA GRANDE SOPHIE

Dimanche

19h30
28

Une révélation scène en 2005 aux Victoires 
de la musique. Un grand prix de l’Académie 
Charles Cros en 2009 pour Des vagues 
et des ruisseaux.
Une Victoire de la musique du meilleur 
album en 2013 pour La Place du fantôme
Et quatre disques d’or à son actif.

Reconnue comme l’une des meilleures 
performeuses de la scène française, 
elle s’apprête à rebattre les cartes 
et se dévoiler telle qu’on ne l’a encore 
jamais vue et entendue avec un nouvel 
album qui sortira d’ici la fin de l’année.

Avril

Sur réservation

Sophie Huriaux alias LA GRANDE SOPHIE, chant, guitare;
Louise Thiolon, piano, chœurs;
Raphaël Séguinier, batterie;
Louis Sommer, ingénieur son.
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14h30
30

À l’Institut français d’Alger
MONNAIES DU MONDE

La monnaie, comme les drapeaux ou 
les timbres, dit beaucoup de l’histoire 
d’un pays : ses valeurs, son patrimoine, 
ses légendes…

A travers le livre «Monnaie du monde»  
Zahia vous propose un tour du monde 
des billets les plus beaux, les plus 
originaux, et les plus significatifs de 
chaque pays.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Le chat botté (en arabe)

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

Avril

Sur réservation

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public

Avec l’aimable soutien de Megapoint, de la librairie du Tiers-Monde,
de Kiddysorties et NESTLÉ Algérie
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À la salle Ibn-Zeydoun, Office Riadh El Feth
À l’occasion de la journée internationale du Jazz

FIONA MONBET QUARTET

Mardi

19h30
30

Fiona Monbet, violoniste franco-irlandaise, 
naît à Paris en 1989. Elle est diplômée 
du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, dans la classe 
d’Alexis Galpérine et Ami Flammer, 
du centre des musiques de Didier 
Lockwood (CMDL), et du conservatoire 
de Lille en direction d’orchestre.

Considérée par Didier Lockwood comme 
sa fille spirituelle, ce dernier l’a présentée 
sur les plus grandes scènes et festivals, 
théâtre du Châtelet, théâtre des 
Champs-Elysées, Olympia, Salle Pleyel, 
Philharmonie de Paris, Jazz in Marciac, 
Jazz sous les Pommiers.

Avril

Fiona Monbet, violon; 
Arthur Hennebique, contrebasse; 
Laurent Derache, accordéon; 
Gwen Cahue, guitare.

Billetterie : 600 DA
Location des billets, sur place, à partir du mardi 9 avril 2019.
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À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

JE M’EXPRIME EN RIMES ! 

Joindre à sa pensée des mots sensés 
n’est-il pas le meilleur moyen de 
communiquer ? Des mots justes, 
touchants et sincères pour un message 
clair et précis.
RDV le samedi 4 mai 2019 à partir de 

14H30 à la médiathèque de l’IFA avec 
Wafa et des membres du Cercle des 
poètes de la médiathèque pour célébrer 
en lecture la Journée Mondiale de la 
liberté de la presse.

14H30 : Lecture à voix haute 
Extrait 1 : 
Adonis – Les résonances, Les origines
Extrait 2 : Apollinaire – Alcool 

Extrait 3 : Paul Eluard – Le livre ouvert
Extrait 4 : Louis Aragon – Elsa
Extrait 5 : Racine – Andromaque

15H30 : À la découverte des plumes     
Vous désirez partager vos textes avec des 
passionnés de la littérature, vous souhaitez 
faire sortir votre talent de l’ombre : 

la médiathèque de l’institut français d’Alger
vous ouvre ses portes. Devenez membre 
du cercle des poètes et venez partager 
avec nous le nectar de vos créations littéraires.

Wafa, médiathécaire

Samedi

14h30
04

Mai

Au programme :

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

YAO 

Depuis son village au nord du Sénégal, 
Yao est un jeune garçon de 13 ans 
prêt à tout pour rencontrer son héros : 
Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans 
son pays d’origine pour la première 
fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao 

organise sa fugue et brave 387 kilomètres 
en solitaire jusqu’à la capitale. Touché 
par cet enfant, l’acteur décide de fuir 
ses obligations et de le raccompagner 
chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses 
et incertaines du Sénégal, Seydou 
comprend qu’en roulant vers le village 
de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

MaiMercredi

22h00
15

Sur réservation

CI
N

ÉM
A

de Philippe Godeau (France, Sénégal, fiction, 104’, 2019)

En présence du réalisateur

FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN
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À l’Institut français d’Alger

DERWISHA

Banlieue d’Alger. Dans la cour d’une maison 
en chantier, plusieurs personnes s’affairent.
Les femmes lavent le linge, les hommes
discutent d’un match de foot, les enfants 
courent d’une personne à l’autre. Ici 

les gens ne restent jamais longtemps. 
En principe, car cette maison est 
surnommée « Guantanamo »…

MaiMercredi

22h00
22

Sur réservation

CI
N

ÉM
A

de Leila Beratto et Camille Millerand (France/Algérie, documentaire, 2018)

En présence des réalisatrices
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À l’Institut français d’Alger 
RENCONTRE AVEC ALICE KAPLAN   

Comment est né L’Etranger d’Albert 
Camus? Comment un jeune homme, 
qui n’a pas encore trente ans, a-t-il 
pu écrire un chef-d’œuvre qui, des 
décennies après, continue à captiver des 
millions de lecteurs à travers le monde ?
Alice Kaplan raconte l’histoire du 
succès foudroyant et inattendu de 
ce texte écrit sur fond d’occupation 
allemande, par un auteur alors 
désœuvré et gravement malade. Elle 
se livre à une enquête minutieuse 
et obstinée (en France, en Algérie 
et ailleurs), habitée qu’elle est par 
les lieux et les protagonistes de ce 
roman - l’un des plus traduits et 
commentés au monde - qui suscite, 
aujourd’hui encore, autant de passion.

Alice Kaplan est une écrivaine, 
universitaire et historienne américaine, 
professeur au département de français 
de l’Université de Yale. Ses travaux 
portent sur l’autobiographie, les 
mémoires, la théorie et la pratique de 
la traduction, la littérature française 
du XXème siècle, la culture de la 
France de l’après-guerre.

Lundi

18h00
10
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E

Juin

Sur réservation

Alice Kaplan, écrivaine, universitaire et historienne. 



Par Niek Pas, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université 
d’Amsterdam

44

À l’Institut français d’Alger
TOUR DE FRANCE ET TOUR D’ALGÉRIE. 
HISTOIRES TRANSMÉDITERRANÉENNES 

L’étude du cyclisme en Algérie offre 
un angle de réflexion original sur 
l’histoire sociale et culturelle des 
relations de part et d’autre des rives 
méditerranéennes de la fin du 19e siècle 
à nos jours. À son introduction la 
bicyclette est considérée comme 
un vecteur de modernisation et de 
domination française. 
Avec l’émergence de sportifs algériens 
dans les associations et dans le peloton, 
cette discipline devient également un 
outil d’émancipation et de revendications. 

Niek Pas est maître de conférences 
en histoire contemporaine à l’Université 
d’Amsterdam. Il a effectué des études 
de langue et littérature françaises 
et d’Histoire politique à l’Université 
d’Utrecht et à l’Université François-
Rabelais de Tours. 

Mardi  

18h00
11

CO
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CE

Juin

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

MERCENAIRE

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité 
de son père pour partir jouer au rugby 
en métropole. 
Livré à lui-même à l’autre bout du monde, 
son odyssée le conduit à devenir un 

homme dans un univers qui n’offre 
pas de réussite sans compromission.

JuinMercredi

18h00
12

Entrée libre

CI
N

ÉM
A

de Sacha Wolff (France, fiction, 104’, 2016)
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À l’Institut français d’Alger

I MESSAGERI

Jeudi

19h30
13

Groupe créé en 1996 par de jeunes 
autodidactes qui ont su au fil des années 
conquérir le cœur du public. 
Les concerts s’enchaînent, les albums 
se succèdent et le succès est au 

rendez-vous. Dernier album « Una 
via » sorti en mars 2017.

Juin

Sur réservation

Fabrice Andreani, voix lead, guitare; 
Jean Michel Andreani, voix; 
Nicolas Torracinta, guitares; 
Jean Paul Colombani, guitare 12 cordes; 
Michel Dominici, percussions; 
Martial Paoli, clavier.

CH
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À l’Institut français d’Alger

SEMAINE DU FILM FRANCO-ITALIEN

Depuis la création du septième art, 
les échanges ont toujours été forts 
et féconds entres les cinémas français 
et italien. Ces liens ont été incarnés 
magistralement par des couples 
d’acteurs et d’actrices et des metteurs 
en scène qui ont brillé des deux 
côtés des Alpes. Si Alain Delon est 
aujourd’hui considéré comme une 
icône du cinéma français, il le doit 
essentiellement à Visconti, qui l’a 
sublimé dans « Rocco et ses Frères »
et le Guépard, film qui a par ailleurs 
immortalisé le duo magnifique que 

son personnage, Tancredi, formait 
avec Angelica, jouée par la sublime 
Claudia Cardinale. L’Institut français 
d’Alger et l’Institut culturel italien d’Alger 
rendent hommage aux plus belles 
coproductions entre la France et l’Italie, 
des années 1960 à nos jours. Pendant 
cinq jours, venez célébrer deux cinémas 
qui ont su, depuis toujours se nourrir 
et s’inspirer mutuellement, pour 
créer des œuvres aujourd’hui considérées 
comme les plus beaux chefs-d’œuvre 
du cinéma.

Juin

Entrée libre
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Dimanche

à 18h00
16

Jeudi

à 18h00
20Du au

En partenariat avec l’Institut Culturel Italien.

Programme détaillé sur www.if-algerie.com/alger
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LES HURLEMENTS D’LÉO

Jeudi

20h30
20

20 ans, 3000 concerts et 10 albums 
que « nos Hurlements » arpentent 
les planches de France et des 5 continents, 
des salles les plus obscures aux plus 
grands festivals : Eurockéennes de 
Belfort, Garorock, Francofolies de 
La Rochelle, Sziget... Des rencontres 
mythiques : « Un air deux familles » 
avec leurs frères d’armes Les Ogres 
de Barback, « Hardcore trobadors » 

et les 17 Hippies, le « Camping de 
Luxe » partagé avec les Fils de Teuhpu, 
l’improbable fusion « La République 
du Sauvage » avec les italiens barrés 
de « L’enfance rouge », la résurrection 
avec la tournée « Chantent Mano 
Solo »...
Leur nouvel album studio “Luna de Papel” 
est sorti le 16 mars 2018 sur le Label 
Irfan.

Juin

Laurent Bousquet a.k.a « Kébous », guitare, chant;
Bayrem Ben Amor, guitare lead;
Julien Arthus, saxs, guitare, chant;
Cyril Renou a.k.a « Pépito », trompette, chant;
Jocelyn Gallardo a.k.a « Jojo », accordéon, trombone, claviers;
Vincent Serrano a.k.a « Vince », violon, oud, sax ténor;
David Bourguignon, batterie;
Frédéric Gallot, contrebasse.

Dans les jardins de l’Institut français d’Alger

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

    EN ATTENDANT LA NEIGE 

    POT DE COLLE 

Lauréat du Prix du jury de la première 
édition du Festival international du film 
documentaire de Khouribga, le film 
retrace l’histoire d’Ismaël, un enfant 
de 5 ans. Ismaël attend chaque hiver 
la neige, non pas pour s’amuser comme 

les autres enfants ou des milliers de 
visiteurs venus profiter de la neige dans 
les stations de ski d’Ifrane, mais parce 
que la neige constitue la source d’un 
revenu vital pour sa famille.

Amira, âgée de 5 ans, n’aime pas l’école. 
Pour ne pas y aller, elle trouve une idée 

imparable, qui ira bien au-delà de ses 
espérances.

JuinMardi

14h00
25

Sur réservation
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N
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A

de Yassine El Idrissi (Maroc, documentaire, 38’, 2009)

de Kaouther Ben Hania (Tunisie, fiction, 23’, 2014)

Séance jeune public
CARTE BLANCHE AFLAM
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À l’Institut français d’Alger

AMAL

Amal est une chipie : elle souffle les 
bougies des autres, tient tête à des 
policiers en manifestation, elle fume 
si elle veut, elle grandit si elle veut. 
Elle se cherche. Si être une femme 
dans une Egypte postrévolutionnaire 
signifie renoncer à sa liberté, alors à 
quoi bon ? 

Pour ce premier long métrage, Mohamed 
Siam a suivi durant 6 ans, de 2011 
à aujourd’hui, le parcours vers l’âge 
adulte d’une adolescente revendicative 
et interrogative. Le personnage est 
une métaphore de la jeunesse du pays. 
Le film est un véritable roman 
d’apprentissage.

JuinMercredi

18h00
26

Sur réservation
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de Mohamed Siam (Egypte, Liban, Allemagne, Norvège, Qatar, doc, 83’, 2017)

CARTE BLANCHE AFLAM
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À l’Institut français d’Alger

LA BATAILLE D’ALGER 

En 1957, en Algérie, le peuple, soutenu 
par le FLN, se révolte contre l’occupant 
français. Des deux côtés, des méthodes 
extrêmes sont utilisées : la torture par 
l’armée française et le terrorisme par les 
algériens en révolte contre  le pouvoir en 
place. La guerre n’épargnera personne. 

Dans le quartier de la Casbah d’Alger, 
un ancien délinquant, Ali La Pointe, 
refuse de stopper le combat, même 
quand la situation semble désespérée. 
De son côté, le colonel Mathieu, essaye 
tant bien que mal de mener sa mission, 
quitte à utiliser des moyens drastiques...

JuinSamedi

14h00
29

Sur réservation
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de Gilo Pentecorvo (France, Italie, fiction, 121’, 1966)
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À la médiathèque de l’Institut français d’Alger
MOTS DITS MOTS LUS : « LISONS À HAUTE VOIX ! »
Mais qu’est-ce que c’est que la 
journée Mots dits Mots lus ?  
Mots dits Mots lus est la journée sidérale 
de la Lecture à haute voix pour tous 
et partout. C’est un évènement gratuit, 
culturel, annuel, citoyen, participatif, 
intergénérationnel et solidaire.
Mots dits Mots lus aborde la Lecture 
à haute voix comme un acte poétique 
à part entière pour une « lecture plaisir ».
Pour Mots dits Mots lus, la lecture à haute 
voix est une pratique qui s’inscrit dans 

l’héritage de l’éducation populaire, 
accessible au plus grand nombre, et qui 
accorde une grande place à l’émotion. 
Elle est aussi un moyen d’émancipation 
par excellence.
RDV  le samedi 29 juin 2019  à partir de 14H30 
à la médiathèque de l’IFA avec Wafa et des 
membres du Cercle des poètes de la 
médiathèque  pour célébrer la 4e édition de 
cette journée à travers des lectures à haute
voix en langue française et en langue arabe.

14H30 : Lecture à voix haute 
Extrait 1 : Assia Djebar 
Femmes d’Alger dans leur appartement 
Extrait 2 : Molière – Le misanthrope 
Extrait 3 : Albert Camus – L’étranger
Extrait 4 : Antoine de Saint-Exupéry
Le Petit Prince  

Extrait 5 : Gibran Khalil Gibran-Le prophète  
Extrait 6 : Voltaire – Zadig
Extrait 8 : Amin Maalouf – Samarcande 
Extrait 9 : Éric-Emmanuel Schmitt
Le Sumo qui ne pouvait pas grossir 
Extrait 10 : Maïssa Bey – Nulle autre voix !

15H30 : À la découverte des plumes     
Vous désirez partager vos textes avec des 
passionnés de la littérature, vous souhaitez 
faire sortir votre talent de l’ombre : 

la médiathèque de l’institut français d’Alger
vous ouvre ses portes. Devenez membre
du cercle des poètes et venez partager 
avec nous le nectar de vos créations littéraires.

Wafa, médiathécaire

Samedi

14h30
29

Juin

Au programme :

Merci de nous contacter via la page facebook de la médiathèque : 
Médiathèque de l’Institut français d’Alger
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À l’Institut français d’Alger
LA BATAILLE D'ALGER, UN FILM DANS L’HISTOIRE

Du cœur de la Casbah d’Alger à Rome, 
de Paris aux Etats-Unis, en s’appuyant 
sur de très nombreux témoignages 
et des archives exceptionnelles, 
le nouveau film de Malek Bensmail 

opère, soixante ans plus tard, un retour 
passionnant sur un film mythique, 
qui n’a cessé de s’enrichir avec l’Histoire.

de Malek Bensmail, (Algérie, France, Suisse, documentaire, 117’, 2017)

Samedi

18h00
29

En présence du réalisateur

Juin

Sur réservation
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RUN

Dimanche
30

Il s’agit au travers de la course de mettre 
en perspective la rencontre et la fuite. 
Au moment le plus favorable, la rencontre 

naît entre des individus. Des points 
de rencontres et de dispersions se créent.

Juin

Brahim Bouchelaghem, chorégraphie;
Saïd Mamèche, Admir Mirena, Alhousseyne N’Diaye, Brahim Bouchelaghem, 
interprétation;
Panasonic (Vapina), Clozee (Dreaming Awake), Yosi Horikawa (King Do), 
R.Roo (hidden track), Flying blind, (Poordream), Max Cooper et Tom Hoodge 
(Remmants) et Diaphane (Iridium), musique;
Adrien Hosdez, lumières.

D
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N
E

par la Cie Zahrabet Brahim Bouchelaghem

Festival Culturel International de Danse Contemporaine 2019
(du jeudi 27 juin au lundi 1er juillet)

Pour toutes les informations relatives au lieu - horaire et accès, merci de vous adresser 
aux organisateurs du Festival Culturel International de Danse Contemporaine
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À l’Institut français d’Alger
LE GRAND BLEU 

La rivalité de deux enfants, dans la mer, 
en Grèce, qui se poursuit lorsqu’ils 
sont adultes. Lequel des deux plongera
le plus loin et le plus profond ? Leurs 

amours, leurs amitiés, avec les humains 
et avec les dauphins, à la poursuite 
d’un rêve inaccessible.

de Luc Besson, (France, USA, fiction, 163’, 1988)

Mercredi

18h00
03

Juillet

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
L’ODYSSÉE 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme 
et ses deux fils, vivent au paradis, 
dans une jolie maison surplombant 
la mer Méditerranée. Mais Cousteau 
ne rêve que d’aventure. Grâce à son 
invention, un scaphandre autonome 

qui permet de respirer sous l’eau, il a 
découvert un nouveau monde. Désormais, 
ce monde, il veut l’explorer. Et pour 
ça, il est prêt à tout sacrifier.

de Jérôme Salle, (France, fiction, 123’, 2016)

Mercredi

18h00
10

Juillet

Entrée libre
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À la salle Ibn-Zeydoun, Office Riadh El Feth
LELAHELL ET GOROD

Jeudi

20h30
11

Lelahell est un trio de metal extrême tout 
droit venu d’Algérie. Le groupe est formé en 
2010 par un cador de la scène underground 
algérienne, Redouane Aouameur.
Lelahell pratique un Death Metal teinté de 
sonorités algériennes.

“Quelque part entre le death mélo, qui a plus 
que besoin de nouveaux ambassadeurs 
de qualité, et le death technique, Gorod 
semble trouver sa place avec brio. On 
tient là l’un des meilleurs disques (Æthra) 
extrêmes de l’année à n’en pas douter.”                                                                                                                                         
                                                              MyRock n° 55

Ateliers : les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 à l’Institut français d’Alger.
Les informations sur les ateliers vous seront communiquées début juin sur : 
www.if-algerie.com/alger

Juillet

LELAHELL
Redouane Aouameur, guitare et voix;
Ramzi Abbas, basse;
L’emir Siam, batterie. 

GOROD
Julien Deyres, chant;
Benoit Claus, basse;
Karol Diers, batterie;
Mathieu Pascal, guitare;
Nicolas Alberny, guitare; 
David Thiers,  ingénieur du son.

Billetterie : 600 DA
Location des billets, sur place, à partir du jeudi 20 juin 2019.
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À l’Institut français d’Alger
LE GRAND BAIN  

C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute 

leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui 
c’est une idée plutôt bizarre, mais 
ce défi leur permettra de trouver un 
sens à leur vie...

de Gilles Lellouche, (France, fiction, 118’, 2018)

Mercredi

18h00
17

Juillet

Entrée libre
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À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

QU’AI-JE GRIBOUILLÉ CETTE ANNÉE ? 

Nombreux sont les jeunes talents cachés 
ayant le désir de partager leurs écrits 
avec le grand public mais ne trouvant 
pas de scène pour s’exprimer. Or, à travers 
des évènements réguliers dédiés aux
passionnés de la littérature, des talents 
peuvent se révéler.

RDV le samedi 20 juillet 2019 à partir 
de 14H30 à la médiathèque de l’IFA 
avec Wafa et des membres du Cercle 
des poètes de la médiathèque pour 
un après-midi consacré aux plumes 
des jeunes talents.

Wafa, médiathécaire

Samedi

14h30
20

Juillet

Merci de nous contacter via la page facebook de la médiathèque : 
Médiathèque de l’Institut français d’Alger
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À l’Institut français d’Alger
L’EFFET AQUATIQUE   

Samir, la quarantaine dégingandée, 
grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse 
à la piscine Maurice Thorez, il décide, 
pour s’en approcher, de prendre des 
leçons de natation avec elle, alors qu’il 
sait parfaitement nager. Mais son mensonge 
ne tient pas trois leçons et Agathe 

déteste les menteurs! Choisie pour 
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe 
s’envole pour l’Islande où se tient 
le 10ème Congrès International des 
Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour 
oblige, Samir n’a d’autre choix que 
de s’envoler à son tour...

de Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget, (France, Islande, fiction, 83’ 2016)

Mercredi

18h00
24

Juillet

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

Vous voulez apprendre le français, 
améliorer votre oral, vous spécialiser ? 
l’Institut français d’Alger vous propose :

Cours de français général : 
- 50 heures de cours en classe
- 5 heures de cours par semaine
   pendant 10 semaines
- Test de positionnement oral et écrit 
- Manuel + cahier d’exercices + CD audio
- Gratuité de l’adhésion à la
   médiathèque de l’Institut français
   pendant un an
- Tarif : 14 000 DA

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

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

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

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

COURS DE FRANÇAIS
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* 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 pour les cours du soir (de 17h15 à 20h15) :
3 cours par semaine (samedi-lundi-mercredi ou dimanche-mardi-jeudi)

*** Session non ouverte au public junior

COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier des sessions 2019
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER !

Campus France Algérie est un service 
de l’Ambassade de France en Algérie, 
qui a pour objectif d’informer et orienter 
les étudiants algériens ou étrangers 
résidents en Algérie qui souhaitent 
poursuivre leurs études supérieures en 
France en 2019.

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

Dates à retenir :

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

10 mai 2019 :
Date limite pour passer un entretien 
avec un conseiller pédagogique.

Juin – juillet 2019 : procédure de 
complément de dossier pour les 
candidats ayant une acceptation auprès 
d’un établissement français pour la 
rentrée de septembre 2019.

Août 2019 : fermeture annuelle des 
espaces Campus France Algérie.
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DES ATELIERS DE PRÉPARATION AU DÉPART
ACCESSIBLES GRATUITEMENT

Vous avez eu une pré-inscription dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur français pour la rentrée 2019 ? 
Félicitations ! Assistez gratuitement à 
une de nos séances de préparation au 
départ. Calendrier disponible sur :
www.algerie.campusfrance.org
Rendez-vous à l’espace Campus 
France Alger situé au 30 rue des frères 
Kadri à Hydra !

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

            Page officielle Facebook :
            Campus France Algérie

            Page officielle twitter :
          @CampusFrance_DZ

Anciens étudiants en France,
rejoignez France Alumni Algérie !

Vous avez étudié dans une école ou 
une université française ? Rejoignez 
France Alumni Algérie, le réseau social 

et professionnel à destination des 
anciens étudiants algériens en France, 
et valorisez votre expérience :
www.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 : 
www.algerie.francealumni.fr 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.

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

ALGÉRIE

.fr
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Toute personne âgée de 8 ans et plus
peut s’inscrire à la médiathèque

Dossier :

• Une photocopie de la carte 
nationale
• Deux photos
• Un certificat de résidence
ou justificatif de domicile
• Une attestation de travail
ou photocopie du certificat
de scolarité pour les étudiants

Tarifs :
• Plein tarif : 3000 DA

• Tarif réduit :
Enseignants de français, étudiants: 
2000 DA
Jeune public : 1000 DA 

Contact :
mediatheque.alger@if-algerie.com

Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

CULTURETHÈQUE est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents
des médiathèques de l’IFA, d’accéder sur place et à distance à des milliers
de ressources en ligne :
livres et magazines numériques dans différents domaines, concerts de musique,…
Inscrivez-vous en ligne et consultez gratuitement culturethèque pendant 3 
semaines sur : www.culturetheque.com

L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’Institut Français d’Algérie, 
vous donne un accès gratuit à Culturethèque pendant une année !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
CULTURETHÈQUE :

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"
84
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UN ESPACE  "IMAGE ET SON"
PENSÉ POUR VOUS !

Une nouvelle offre d’accès à la culture, à la détente et aux jeux
fait son entrée à la médiathèque !

Venez jouer avec nos consoles de jeux : 
la PS4, la WiiU et la Xbox one
et découvrez une collection 
intéressante de jeux vidéo pour les 
grands et les petits !

- Familiarisez-vous avec la bibliothèque 
numérique "culturetheque "
et participez aux ateliers de formation 
au numérique ;
- Amateurs de musique, vous allez 
vous régaler avec la riche collection 
que propose la médiathèque : du rock, 
de l'opéra, de la chanson française, du 
classique, …, il y en a vraiment pour 
tous les goûts !

- Les amateurs du 7ème art ne seront 
pas en reste :
plus de 500 DVD sont à votre disposition ! 
Des films français, des documentaires, 
des séries TV et des concerts.
Vous n'aurez que l'embarras du choix !
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P.12Viva Zapata M E R
1 0 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.14

P.16

P.20

P.18

Il a déjà tes yeux 

Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ?

Delphine et Carole insoumuses

Qu’est ce qu’on a encore fait 
au bon Dieu ?

S A M
1 3 • 

D I M
1 4 • 

M E R
2 4 • 

L U N
1 5 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

M A R
0 2 • 

J E U
0 4 • 

D I M
0 7 • 

P.04

P.08

P.10

Les audiences des ambassadeurs 
musulmans à Versailles 

Ce drôle de môme… L’enfant autiste

Rencontre littéraire avec Olivier Rolin  
«L’écriture et le monde»

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence
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P.06Mon histoire n’est pas encore écriteM E R
0 3 • Cinéma

MAI

1 8 H 0 0

Exposition de photographie
«L’Afrique à la mode»

Paroles de libraires du monde

1 8 H 0 0 P.22

P.02

Exposition

Exposition à la
médiathèque

DU JEU
2 5 •
A V R

À partir du
0 1 •
A V R

AU JEU
2 5 •
J U I L

1 9 H 3 0 P.24Amor il cor mi morse duoChant
lyrique

J E U
2 5 •

Le cercle des poètes 1 4 H 3 0 P.26Poésie

DU SAM
2 7 •
A V R
AU SAM
2 0 •
J U I L

Le cercle des poètes. Célébrons le livre ! 1 4 H 3 0 P.28PoésieS A M
2 7 •

1 9 H 3 0 P.30La Grande Sophie
Nouvelle 

scène 
française

D I M
2 8 •

Monnaies du monde 1 4 H 3 0Animation
jeune public P.32M A R

3 0 • 

1 9 H 3 0 P.34Fiona Monbet quartetJazzM A R
3 0 •

Le cercle des poètes. Je m’exprime en RIMES 1 4 H 3 0 P.36PoésieS A M
0 4 •

P.38

P.40

Yao 

Derwisha 

M E R
1 5 • 

M E R
2 2 • 

Cinéma

Cinéma

2 2 H 0 0

2 2 H 0 0

1 0 H 0 0
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M A R
1 1 • 

L U N
1 0 • 

P.44

P.42

Tour de France et tour d’Algérie. 
Histoires transméditerranéennes 

Rencontre avec Alice Kaplan

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Rencontre

P.46MercenaireM E R
1 2 • Cinéma 1 8 H 0 0

1 9 H 3 0 P.48I messageriChansons
corses

J E U
1 3 •

P.50Semaine du film franco-italienCinéma 1 8 H 0 0
DU DIM
1 6 •
AU JEU
2 0 •

2 0 H 3 0 P.52Les Hurlements d’LéoFête de la
musique

J E U
2 0 •

P.54- En attendant la neige
- Pot de colle

M A R
2 5 •

Cinéma
jeune public 1 4 H 0 0

P.56AmalM E R
2 6 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.58La bataille d’AlgerS A M
2 9 • Cinéma 1 4 H 0 0

Le cercle des poètes.  Mots dits mots lus : 
« Lisons à haute voix ! » 1 4 H 3 0 P.60PoésieS A M

2 9 •

P.62La bataille d’Alger, 
un film dans l’Histoire

S A M
2 9 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.64Run - Festival Culturel International de 
Danse Contemporaine 2019

Danse
contemporaine

D I M
3 0 •

JUILLET

P.66Le grand bleuM E R
0 3 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.68

P.72

P.76

L’odyssée

Le grand bain

L’effet aquatique

M E R
1 0 •

M E R
1 7 •

M E R
2 4 •

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

2 0 H 3 0 P.70Lelahel et GorodMetalJ E U
1 1 •

Le cercle des poètes. Qu’ai-je gribouillé 
cette année ?

1 4 H 3 0 P.74PoésieS A M
2 0 •



PENSONS à nos artistes, 
réalisateurs et conférenciers invités :

 

MERCI
           d’arriver avant l’heure
            d’éteindre vos portables
            de prendre vos dispositions pour éviter de sortir
            avant la fin des séances
 

POUR LE CONFORT DE TOUS



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






