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Vernissage de l'exposition,
en présence des commissaires Dr. Rainer Brüning (Karlsruhe) et de Laetitia 
Brasseur-Wild (Colmar) :
Exposition jusqu’àu jeudi 17 janvier 2019 à l'Institut français d'Alger

MENSCHEN IM KRIEG 1914-1918 AM OBERRHEIN
VIVRE EN TEMPS DE GUERRE DES DEUX CÔTÉS
DU RHIN 1914-1918

C’est la première fois qu’une exposition 
bilingue transfrontalière donne une 
vision globale de ce qui s’est passé 
entre 1914 et 1918 dans la région 
du Rhin supérieur, à la fois lieu de 
combats et front intérieur. Ce n’est pas 
la traditionnelle histoire militaire qui est 
au cœur de cette présentation mais les 
souffrances de toute la population, des 
soldats et des civils, des prisonniers, 

des blessés et des mourants, des 
femmes et des enfants. Tous étaient 
des acteurs et/ou des victimes de la 
guerre. Des biographies permettent de 
comprendre comment le conflit toucha 
et empoisonna tous les secteurs du 
quotidien en pays de Bade et en Alsace. 
Derrière le masque de la guerre,
ces visages et ces destins d’hommes
et de femmes nous appellent à la paix.

Samedi
Jusqu’au

janvier
05

Janvier

Entrée libre
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À la Basilique Notre Dame d’Afrique
UN VOYAGE MUSICAL ROMANTIQUE DE LA SEINE AU RHIN

Jeudi

19h30
10

La période romantique (jusqu’aux années 
1930 environ), ne représente-t-elle pas 
par excellence le mélange des arts, 
des sens, des couleurs ? Ce n’est sans 
doute pas un hasard si, durant cette 
période en particulier, l’association 
entre littérature et musique a tant 
inspiré les compositeurs, en France
et en Allemagne notamment.

Nous vous attendons pour partager 
ce voyage en compagnie de Schumann, 
Liszt, Fauré, Duparc …
 
           Nicolas Stavy & Delphine Haidan

Janvier

Sur réservation

Delphine Haidan, piano-chant, 
mezzo-soprano;
Nicolas Stavy, piano. 



Par Pascal Génot, auteur-scénariste et docteur en sciences de l'information 
et de la communication.

6

À l’Institut français d’Alger
PIERRE BOURDIEU : UNE ENQUÊTE ALGÉRIENNE

Pierre Bourdieu a vécu durant la guerre 
de libération nationale algérienne une 
expérience humaine et intellectuelle 
fondatrice. Appelé pour son service 
militaire, puis enseignant à l’université 
d’Alger, il a mené en Algérie une série 
d’enquêtes sociologiques et ethnologiques 
approfondies, travaux à l’origine d’une 
réinvention des sciences sociales. 
Pascal Génot a enquêté sur les traces 
du sociologue pour l’écriture d’un roman 
graphique documentaire (dessins d’Olivier 
Thomas) dont la parution est prévue 
en 2020 aux éditions Steinkis.

« Bourdieu. Une enquête algérienne » 
est soutenu à la création par l’Institut 
Français d’Algérie, l’Agence Algérienne 
pour le Rayonnement Culturel, le Festival 
International de la Bande Dessinée 
d’Alger et l’association FilmFabrik.
 
Pascal Génot est auteur-scénariste 
et docteur en sciences de l’information 
et de la communication. Il enseigne la 
sociologie de la culture à l’Université 
de Montpellier.

Mardi  

18h00
15
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Janvier

Entrée libre

Conférence Illustrée par une vidéo - projection 

Dessins : Olivier Thomas - Tous droits réservés.
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À l’Institut français d’Alger

L'ATELIER

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté
de suivre un atelier d’écriture 
où quelques jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide 
d’Olivia, une romancière connue. 
Le travail d’écriture va faire resurgir 
le passé ouvrier de la ville, son chantier 
naval fermé depuis 25 ans, toute 
une nostalgie qui n'intéresse pas 
Antoine. Davantage connecté à 
l'anxiété du monde actuel, il va 
s’opposer rapidement au groupe 
et à Olivia, que la violence du jeune 
homme va alarmer autant que 
séduire.

« Une fois encore, entre inquiétude 
et bienveillance, Laurent Cantet 
réussit à exposer des problématiques 
complexes. "L’Atelier" est autant l’histoire 
singulière de ses personnages que 
la métaphore d’une société française 
en plein questionnement. »
 
                                 Les Inrockuptibles

JanvierMercredi

15h00 et 18h00
16

Entrée libre

CI
N

ÉM
A

de Laurent Cantet (France, fiction, 113’, 2017)
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À l’Institut français d’Alger
TRIO DAMIEN GROLEAU

Jeudi

19h30
17

La rythmique colle aux morceaux du 
pianiste. L’univers de ce dernier devient 
celui des autres. Leur entente s’entend.
Ils jouent les classiques comme leurs 
propres compositions. 
C’est du jazz comme on l’aime. Celui 
qui fait bouger la tête quand on l’écoute.

“Ce qui serait vraiment surprenant, 
c’est que le son ne pût pas suggérer 
la couleur”, écrivait Charles BAUDELAIRE.

Janvier

Sur réservation

Damien Groleau, piano;
Nicolas Grupp, batterie;
Sylvain Dubrez, contrebasse.



Par Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et directeur d’enseignement à l’université 
de Toulon.
Modération : José Lenzini, journaliste et directeur de collection aux éditions de l’Aube.

12

À l’Institut français d’Alger
RENCONTRE AVEC BORIS CYRULNIK AUTOUR 
DES « RÉSILIENCES »

Selon Boris Cyrunik , neuropsychiatre, 
environ une personne sur deux subit 
un traumatisme au cours de son 
existence, qu’il s’agisse d’un inceste, 
d’un viol, de la perte précoce d’un 
être cher, d’une maladie grave ou 
d’une guerre. Cyrulnik abordera cette 
nouvelle organisation qui n'est pas 
forcément plus forte que l'ancienne, 
ni plus fragile, mais juste différente, 
ainsi que les interactions sociales 
nécessaires pour se développer. La 
présence d’un réseau extérieur soutenant 

est indispensable et les soignants ont 
notamment un rôle prépondérant dans 
cette reconstruction.

Boris Cyrulnik est neuropsychiatre 
et directeur d’enseignement à l’université 
de Toulon. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages qui ont tous été d’immenses 
succès, notamment Un merveilleux 
malheur, Les Vilains Petits Canards, 
et Parler d’amour au bord du gouffre.

Samedi  

15h00
19
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Janvier

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

VENT DU NORD

Nord de la France. L'usine d'Hervé 
est délocalisée. Il est le seul ouvrier 
à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et transmettre 
cette passion à son fils. Banlieue 
de Tunis. L'usine est relocalisée. 
Foued, au chômage, pense y trouver 
le moyen de soigner sa mère, et surtout 
de séduire la fille qu'il aime. 
Les trajectoires d’Hervé et Foued 
se ressemblent et se répondent.

« Ce premier long métrage de Walid 
Mattar est un drame intimiste attachant, 
audacieux dans ses choix techniques 
et parfait dans sa distribution. »
                                 
                               Les fiches du cinéma

JanvierSamedi

18h30
19

Sur réservation

CI
N

ÉM
A

de Walid Mattar (France, Belgique, Tunisie, fiction, 89’, 2018)
En présence du réalisateur
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À l’Institut français d’Alger

OTEZ-MOI D'UN DOUTE

Erwan, inébranlable démineur breton, 
perd soudain pied lorsqu’il apprend 
que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve 
pour l’homme qui l’a élevé, Erwan 
enquête discrètement et retrouve son 
géniteur,  Joseph, un vieil homme des 
plus attachants, pour qui il se prend 
d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, 
Erwan croise en chemin l’insaisissable 
Anna qu’il entreprend de séduire. 
Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, 
Erwan réalise qu’Anna n’est rien de 

moins que sa demi-sœur. Une bombe 
d’autant plus difficile à désamorcer 
que son père d'adoption soupçonne 
désormais Erwan de lui cacher quelque 
chose…
« Rien d'explosif, mais une légèreté qui 
fait du bien, et une belle alchimie entre 
deux acteurs réunis pour la première 
fois. »
                                                     Télé 7 jours.

JanvierMercredi

15h00 et 18h00
23

Entrée libre
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N
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A

de Carine Tardieu (France, Belgique, fiction, 100’, 2017)
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À la salle Ibn-Zeydoun (Office Riadh El Feth)
CONCERT DE AMANCIO PRADA
En partenariat avec l’Institut Cervantes

Jeudi

19h30
24

Le travail musical d’Amancio Prada 
(Dehesas, León, 1949) comme 
compositeur et interprète repose sur 
un socle littéraire qui, tout au long de sa 
discographie, a constitué un parcours 
anthologique à travers l’art lyrique 
de la Péninsule, depuis les « Can-
tigas » des premiers troubadours 
galiciens-portugais (XIIème et XIIIème 
siècles), en passant par le « Ro-
mancero » jusqu’aux auteurs con-
temporains.

Pour ce récital exceptionnel, Amancio 
Prada interprètera ses propres compositions 
et des poèmes de Rosalía de Castro, 
Federico García Lorca, Agustín García 
Calvo… ainsi que des chansons de 
Georges Brassens et Léo Ferré.

Janvier

AMBASSADE DE FRANCE EN ALG IE ALGER

Billetterie : 500 DA
Location des billets, sur place, à partir du jeudi 3 janvier 2019.

ALGÉRIE

Amancio Prada, musique, voix, guitare 
et vielle;
Cuco Pérez, accordéon. 



20

N
O

U
VE

LL
E 

SC
ÈN

E 
FR

A
N

ÇA
IS

E

À l’Institut français d’Alger
HOLLIDAYS

Lundi

19h30
28

On aime les chansons, celles qu’on 
chante comme ça sans raison, des 
refrains entêtants qui parlent de nous, 
de toi, des autres, ceux que tu chantes 
en chœur dans la foule avec ton voisin.
Car finalement on veut tous la même 
chose : partir au Brésil sur un coup 
de tête, faire l’amour sur des plages 
désertes, se moquer de tout, se moquer 
de nous.

Être libres d’aimer deux, trois, douze 
personnes, de chanter dans un garage, 
dans la rue, sous la douche, de ne pas 
sortir le soir ou de ne pas se coucher. 
De quitter la banlieue, de quitter 
la province, de quitter Paris.

Janvier

Sur réservation

Sébastien Delage, musicien;
Elise Preys, vocaliste;
Nicolas Lesort, ingénieur son; 
Joran Cariou, musicien.



À l’Institut français d’Alger
NUIT DES IDÉES 2019

Un nouveau format de rencontres intel-
lectuelles qui circule à travers le monde
UNE NUIT DANS LE MONDE… POUR
PENSER ENSEMBLE - Une fête de la
pensée.

La troisième édition de la Nuit des idées
à Alger est ouverte à tous de 18h00 à
2h00 du matin. Elle a pour thème :
« Face au présent ».

JanvierJeudi

à 18h00
31

Entrée libre

LA
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20

19

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

Vendredi

à 02h00
01Du au

22
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À l’Institut français d’Alger
NOUVEAU

N
O
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Février

Sur réservation

À partir du mois de février, l’entrée 
pour les conférences se fera sur 
réservation comme c’est le cas 
pour les spectacles, le cinéma en 
présence des réalisateurs et les 
animations jeune public.
Le programme des conférences 
de février et mars 2019 vous sera 
communiqué très bientôt.

Par ailleurs, nous vous informons 
que l’adresse de réservation est 
affichée sur notre site pendant 30 
jours.
Cette adresse ne sera plus opérationnelle 
48 heures avant l’heure de l’évènement.
Merci de penser à réserver vos places 
bien en amont.

À partir du  

février
01

Merci de consulter régulièrement notre site : www.if-algerie.com/alger
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Jeudi

19h30
31

À la médiathèque de l’Institut français d’Alger
LA FOURMI ET LA CIGALE

Connaissez-vous  la fable de la Fontaine 
« La cigale et la fourmi » ? 

Zahia vous invite à découvrir une 
nouvelle version de l’histoire à travers 
la fable de Françoise Sagan. 

• Les fables de la Fontaine aujourd’hui 
Jouez avec Zahia et découvrez la 
fable mystère, le jeu des morales, 
fables réelles ou fables fantaisies?

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

Janvier

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public

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

À l’occasion de la nuit des idées « Face au présent »

Sur réservation



CI
N

ÉM
A

28

À l’Institut français d’Alger
VOLUBILIS

Abdelkader est vigile et Malika est 
employée de maison.
Ils viennent de se marier et sont fous 
amoureux. Malgré des problèmes 
d’argent, ils rêvent d’emménager 
ensemble et de vivre leur amour. Un 
jour Abdelkader va vivre un épisode 
d’une grande violence, une humiliation 
qui va chambouler leur destin.

« Les thèmes de ce mélo social sont 
classiques, mais ça n’empêche pas Volubilis 
de vibrer fort, en grande partie grâce 
à ses comédiens. »
                                                           Première

de Faouzi Bensaidi, (Maroc, France, Qatar, fiction, 108’, 2018)

Samedi

18h00
02

Février

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
16 LEVERS DE SOLEIL

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve 
que Thomas Pesquet a réalisé en décollant 
depuis la base de Baïkonour. À 450 
kilomètres de la Terre, durant ces six 
mois où le monde semble basculer 
dans l’inconnu, un dialogue se tisse 
entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire 
de Saint Exupéry qu’il a emportée 
dans la station spatiale.

« De cette collaboration précieuse entre 
un cinéaste et son envoyé spatial, on 
ressort comme en apesanteur. »
                                                              Elle

de Pierre-Emmanuel Le Goff, (France, documentaire, 118’, 2018)

Mercredi

18h00
06

En présence du réalisateur

Février

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
DUO VOÏ VOÏ

Jeudi

19h30
07

Voï Voï réunit Frédéric Jouhannet (violon) 
et Sébastien Palis (accordéon/piano).
Un duo intime, intense : ces deux 
improvisateurs ont appris à chanter 
ensemble, se jouer de l’imprévu, créer 
une musique de chambre qui leur est 
propre au gré des musiques contempo-
raines, traditionnelles rustiques, du jazz, 
du free, folk, bruitiste, minimaliste... Le 
jeu du duo révèle toute une palette de 
couleurs fortes.
Leur quête est celle du lyrisme et du 
voyage, un hommage aux oiseaux de 
ce monde, ceux dont le chant et la 
trajectoire nous éblouissent par leur 
grâce ou leur folie.

Sur scène, deux répertoires : une 
relecture gorgée de vie de la musique 
de Belà Bartok, pour accordéon et 
violon - “Musique Pour le Vent”. Un 
recueil de compositions originales 
sous forme de dédicaces, faisant 
dialoguer sonates et improvisations, 
pour piano et violon - “Uccelli”.

Février

Sur réservation

Frédéric Jouhannet, divers violons;
Sébastien Palis, accordéon, piano.
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À l’Institut français d’Alger

LE SAMOURAÏ
LES NUITS DU POLAR

Jeff Costello, dit le Samouraï est 
un tueur à gages. Alors qu'il sort 
du bureau où git le cadavre de Martey, 
sa dernière cible, il croise la pianiste 
du club, Valérie. En dépit d'un bon 
alibi, il est suspecté du meurtre par 
le commissaire chargé de l'enquête. 

Lorsqu'elle est interrogée par celui-ci, 
la pianiste feint ne pas le reconnaître. 
Relâché, Jeff cherche à comprendre 
la raison pour laquelle la jeune femme 
a agi de la sorte.

de Jean-Pierre Melville, (France, Italie, fiction, 105’, 1965)

Samedi

18h00
09

Février

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

GARDE À VUE

Le soir du 31 décembre, Jérôme 
Martinaud, un notaire, est convoqué 
au commissariat afin de témoigner 
sur le viol et l'assassinat de deux 
petites filles. Les inspecteurs Gallien 
et Belmont, persuadés de la culpabilité 
du notable, le mettent en garde à vue. 
Gallien essaye à tout prix de le faire 
avouer mais malgré tout, l'affaire 

piétine. C'est alors que Madame 
Martinaud, la femme du suspect, fait 
un témoignage décisif pour l'enquête.

de Claude Miller, (France, fiction, 90’, 1981)

Dimanche

18h00
10

Février

Entrée libre

LES NUITS DU POLAR
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À l’Institut français d’Alger

LE CERCLE ROUGE

Un truand marseillais, un détenu en 
cavale et un ancien policier mettent 
au point le hold-up du siècle. 

Le commissaire Mattei, de la brigade 
criminelle, leur tend une souricière.

de Jean-Pierre Melville, (France, Italie, fiction, 150’, 1970)

Lundi

18h00
11

Février

Entrée libre

LES NUITS DU POLAR
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À l’Institut français d’Alger
ISHKERO

Jeudi

19h30
14

Ishkero est un groupe de musique 
instrumentale, mêlant jazz, funk et 
fusion pour un groove puissant et 
moderne.
Après avoir sorti leur premier EP 

auto-produit en 2016, de nombreux 
concerts à Paris et une tournée au 
Portugal, Ishkero continue sur sa 
lancée.

Février

Sur réservation

Adrien Duterte, flûte-percussions; 
Tao Ehrlich, batterie;
Victor Gasq, guitare; 
Antoine Vidal, basse; 
Arnaud Forestier, claviers;
Gasq Victor, guitare.
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À l’Institut français d’Alger
FERNAND POUILLON.  UNE ARCHITECTURE HABITÉE
ALGER 1953 - 1957 

Ce documentaire concerne les trois 
cités construites à Alger par le célèbre 
architecte : Diar Es Saada, Diar El Mahçoul 
et Climat de France et évoque également 
la personnalité de Fernand Pouillon.  

Le contexte historique, durant la guerre 
d’indépendance est  brièvement retracé 
par Benjamin Stora et Nadir Boumaza.

de Marie-Claire Rubinstein, (France - Les productions le fil à soie, documentaire, 52’ , 2017)

Samedi

18h00
16

En présence de la réalisatrice

Février

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
LA PROMESSE DE L'AUBE

De son enfance difficile en Pologne 
en passant par son adolescence sous 
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Romain Gary a 
vécu une vie extraordinaire. Mais cet 
acharnement à vivre mille vies, à devenir 
un grand homme et un écrivain célèbre, 
c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est 
l’amour fou de cette mère attachante 
et excentrique qui fera de lui l’un 
des romanciers majeurs du XXème siècle, 

à la vie pleine de rebondissements, 
de passions et de mystères. Cet amour 
maternel sans bornes sera aussi son 
fardeau pour la vie.
« On vibre pour ce film d'aventure 
romanesque et délicieusement drôle. »

                                             Ouest France

d'Éric Barbier, (France, fiction, 131’, 2017)

Mercredi

15h00 et18h00
20

Février

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
LES FILLS MONKEY

Jeudi

19h30
21

Les Fills Monkey, c’est un langage 
universel, celui du son, celui du 
rythme, celui de la musique et de ses 
pulsations irrésistibles.

Leurs coups de baguettes sont magiques 
et leurs battements parviennent droit 
au coeur! Les Fills Monkey mixent 
énergie, humour, facéties et poésie, 
pour nous transporter, petits et grands, 
dans un monde suspendu entre ciel 
et terre, entre passé acoustique et futur 

numérique. Prenez place, respirez… 
on y est !
 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=tJ27qaRtObY

Février

Sur réservation

Yann Coste, artiste; 
Sébastien Rambaud, artiste; 
Thierry Tonelli, régisseur général; 
Jérôme Deny, backiner; 
Vincent Chabot, régisseur son; 
Stéphane Pottiez, régisseur lumière.
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À l’Institut français d’Alger
MOI ET MON CONTRAIRE 
(LE LIVRE DE TOUS LES CARACTÈRES)

Dès l’enfance, on apprend à se connaitre 
en même temps qu’on découvre les 
autres. On côtoie des personnes qui 
nous ressemblent, d’autres d’un 
caractère résolument différent. Il y a 
les sérieux et les joueurs, les simples 
et les compliqués, les expressifs et 
les discrets…

À travers le livre « Moi et mon contraire »,
Zahia vous propose une séance pleine 
de découverte sur soi et sur les autres.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Le loup qui voulait faire le tour 
    du monde

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

Février

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 l’Institut français d’Alger
L’EMPIRE DE LA PERFECTION

Le cinéma ment, pas le sport… 
Au début des années 80, le tennisman 
John McEnroe est copié dans toutes 
les écoles, étudié sous toutes les coutures, 
filmé sous tous les angles. Roland 
Garros 84 : il a tutoyé la perfection, 
et pourtant…

« Cette fascinante étude de caractère 
nous fait entrer dans l’esprit du génie : à 
savoir une sublimation incompréhensible 
de contradictions. »
                                   Cahiers du Cinéma

de Julien Faraut , (France, documentaire, 95’, 2018)

Mercredi

18h00
27

Février

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
CAPHARNAÜM

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. 
À la question : " Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ? ", Zain lui répond : 
" Pour m'avoir donné la vie ! ". 
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours 
de cet enfant en quête d'identité et qui 
se rebelle contre la vie qu'on cherche 
à lui imposer.

« C'est prenant, haletant même, un poil 
surligné par la musique, mais cela 
reste du cinéma fort, concernant et 
romanesque. »
                                                      L’Express

de Nadine Labaki, (France, Liban, fiction, 123’, 2018)

Samedi

18h00
02

Mars

Entrée libre
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14h30 14h30
05

Mars

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

Matériels :
-Une pelote de laine
-Des aiguilles N°10 

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

À la médiathèque  de l’Institut français d’Alger 

54

et 12

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 l’Institut français d’Alger
LE FILS À JO

Petit-fils d’une légende de rugby, fils 
d’une légende, et lui-même légende de 
rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 
13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn.
Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon 
en maths que nul sur un terrain. Pour un 
Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, 
quitte à monter une équipe de rugby 
pour Tom contre la volonté de tout le village 
et celle de son fils lui-même…

Philippe Guillard signe un sympathique 
premier film où amitié et chaleur humaine 
comptent autant qu'une passe réussie.
                                                                                                                                                                                                                                      
                                      Le journal du dimanche

de Philippe Guillard, (France, fiction, 95’, 2011)

Mercredi

18h00
06

Mars

Entrée libre

56
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À l’Institut français d’Alger
SAMMY DECOSTER

Jeudi

19h30
07

Il y a quelque chose de magnifiquement 
suranné dans ces chansons capturées 
sur bande magnétique. Mais notre 
“hanté héros” chérit suffisamment 
les codes rétros pour s’en affranchir 
avec intelligence et ainsi nous 
surprendre lors de cavalcades effrénées, 

sur les pans de montagnes que l’on 
parcourt avec délice : entre balades
langoureuses et embardées rock n’roll 
qui donnent une furieuse envie de grimper
dans les sapins.

Mars

Sur réservation

Sammy Decoster, chant/guitare;
Antoine Pinet, batterie;
Grégory Vivier, basse.
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À l’Institut français d’Alger
LE JOUR LE PLUS COURT

Le Jour le plus Court célèbre les
courts métrages en organisant des
séances de projection gratuites dans
toute la France. Initialement lancé par
le Centre National du Cinéma et de

l’image animée (CNC) en France en
2011, l’événement est désormais
célébré dans plus de 50 pays.

Mercredi

15h00 et 18h00
13

Mars

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

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
DE NOS FRÈRES BLESSÉS

Jeudi

19h30
14

En 1956, Fernand Iveton, français 
d’Algérie et ouvrier indépendantiste, 
pose une bombe dans un local vide 
de son usine : explosion prévue après 
la fin du travail pour ne blesser personne. 
La bombe n’explose pas mais il est 
arrêté, torturé, et condamné à la peine 
capitale. On se heurte à la raison 
d’Etat… L’histoire de Fernand Iveton, 
tué pour l’exemple, est transmise 
comme un conte mêlant l’intime à 
l’Histoire.
Laurent Bourbousson 

De nos frères blessés d’après le roman 
de Joseph ANDRAS (éd.Actes Sud) 
Par le Collectif SATORI

Mars

Avec le soutien de l’Arcadi – Plateaux Solidaires, du Mémorial Camp de Rivesaltes 
et des Instituts Français d’Algérie.

Sur réservation

Fabrice Henry, mise en scène; 
Till Piro-Machet, création lumières et vidéo;
Pauline Rambeau De Baralon - P.r2b, 
musique; 
Eléonore Damoison, diffusion.
Avec : Thomas Resendes, Clémentine 
Haro, Vincent Pouderoux, François Copin
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Lundi

10h00
18

À la médiathèque de l’Institut français d’Alger
ATELIER POCHOIR

Vous aimez les animaux ? 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.

Dans le cadre des animations offertes aux enfants de 4 à 6 ans

Mars

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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Mardi

10h00
19

À la médiathèque de l’Institut français d’Alger

ATELIER PUZZLE (SPECIAL LE LOUP)

Pour son anniversaire cette année, 
Loup a envie d’organiser une grande 
fête. Oui mais … Louve et ses amis 
n’ont pas l’air emballés par son idée. 
Furieux, Loup part bouder dans la 
forêt. C’est alors que les choses se 
compliquent…

À travers l’atelier puzzle « spécial le loup »,
Zahia vous invite à jouer ensemble 
afin de redonner le sourire à Monsieur 
Loup !

Dans le cadre des animations offertes aux enfants de 4 à 6 ans

Mars

Sur réservation

LE LOUP QUI FÊTAIT SON ANNIVERSAIRE

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 l’Institut français d’Alger
À PLEINES DENTS

Un ogre qui dévore la vie sans retenue. 
Suivre Gérard Depardieu sur les routes 
du terroir en compagnie du cuisinier 
Laurent Audiot, c'est savourer dans 
une même bouchée sa truculence 
gargantuesque, son érudition gourmande, 
sa passion des bons produits. Autant 
qu'une plongée dans la marmite des 

traditions gastronomiques régionales, 
À pleines dents, série documentaire, 
brosse le portrait, en pleins plus 
qu'en creux, de ce personnage hors 
norme débordant d'appétit et de verve.

de Stéphane Bergouhnioux et Sébastien Fallourd, (France, documentaire, 2X52’, 2017)

Mercredi

15h00
20

Mars

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE

Jeudi
21

« Parler de cuisine – de cuisine française
– c’est parler de joie de vivre,  de légèreté, 
d’optimisme et de plaisir :
des idées tout à fait centrales pour
l’image de la Destination France ».
                                              Alain Ducasse
L’Institut français d’Alger fêtera une
nouvelle fois les journées “Goût de

France” et proposera de nombreuses
activités tout au long de la journée :
des ateliers dans notre espace 
gastronomique “Les saveurs du savoir”, 
des projections de films, des rencontres 
avec des Chefs, une animation jeune 
public, ...

Mars

Sur réservation

e

Une occasion unique de savourer et faire savourer la France

Programme détaillé de la manifestation sur www.if-algerie.com/alger
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À l’Institut français d’Alger
LA BATAILLE D'ALGER, UN FILM DANS UNE 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, (France, documentaire, 117’, 2017)

Samedi

18h00
23

En présence du réalisateur

Mars

Sur réservation
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14h30
26

À l’Institut français d’Alger
BESCHERELLE LE GRAND DEFI DE LA LANGUE FRANÇAISE 
(LE JEU)

Quel est le pluriel d’un ail ? D’un co-
rail ? Connaissez-vous le féminin de 
vengeur ? Dit-on un ou une astérisque ? 
Savez-vous conjuguer les verbes ? …

À travers le jeu « Bescherelle le 
grand défi de la langue française », 
Zahia vous invite à réfléchir et jouer 
ensemble autour de la langue française.

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

Mars

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 Basilique Notre Dame d’Afrique
REDHA BENABDALLAH & ENSEMBLE DIABOLUS IN MUSICA 
MARIA – MERIEM CHANSONS D’AL ANDALUS AUX PAYS D’OÏL 

Jeudi

19h30
28

Cette collaboration ambitieuse recrée 
l’univers sonore méditerranéen du XIIe 
siècle. Le programme dévoile ainsi 
l’art musical subtil et magnifique des 
anciennes dynasties arabes, et fait 
revivre les extraordinaires poèmes 
et musiques des trouvères français.

L’amour courtois fait naître au XIIe 
siècle un mouvement de création 
poétique et musicale au sein d’une 

société qui aspire à un nouvel art de 
vivre. Cet amour idéalisé pour une 
dame inaccessible doit subir de fortes 
tensions, surmonter de nombreux 
obstacles dressés entre les amants : 
l’éloignement, les guerres, les croisades, 
les interdits de l’ordre féodal... Dès le XIIIe 
siècle, c’est la figure de Marie qui 
s’impose comme dame idéalisée.

Mars

Sur réservation

Antoine Guerber,  harpe romane; 
Julia Gaudin, chant (soprano), percussion; 
Redha Benabdallah, chant et oud.
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À l’Institut français d’Alger
VAURIEN

Après cinq ans d’études supérieures, 
Red est toujours à la recherche d’un 
travail et lutte chaque jour contre 
l’exclusion. Lentement, il s’éloigne 
d’Anna, l’amour de sa vie. Suite à une 
lettre lui signifiant sa radiation, il se 
rend à l’Agence pour l’Emploi, où on 
lui refuse un rendez-vous. N’ayant 
plus rien à perdre, il prend alors 
en otage le personnel et le public. 
Comme un ultime appel à l'aide, il 
est décidé à sauver ce qu’il lui reste 
de dignité.

« Un thriller à petit budget, sec et ferme, 
social et politique, à la progression 
dramatique maline et paroxysmique. »
                                         aVoir-Alire.com

de Mehdi Senoussi, (France, fiction, 90’, 2018)

Samedi

18h00
30

En présence du réalisateur

Mars

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

Prise de rendez-vous en ligne :
jeudi 3 janvier 2019 
sur : www.if-algerie.com/alger

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

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

Cours de français oral
Vous souhaitez mieux communiquer 
à l’oral, parler en continu, discuter ou 
interagir dans différentes 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

SESSION D'HIVER
DU 12 JANVIER AU 22 MARS 2019
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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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DELF DALF TOUT PUBLIC - CALENDRIER 2019 INFORMATIONS TCF

-Les inscriptions au TCF sont ouvertes toute l’année.
Elles se font uniquement en ligne à partir du lien 
suivant : https://portail.if-algerie.com

- Passation et retrait des attestations, du dimanche 
au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30, à l'annexe 
de l'Institut français d'Alger : 30, rue des frères Kadri, 
Hydra.

L’Institut français d’Alger propose 3 sessions en 2019 :

Le retrait des attestations se fait selon l’ordre alphabétique.
Les candidats dont les noms commencent par les lettres :
A : dimanche
B : lundi
C, D, E, F, G, H : mardi
I, J, K, L, M : mercredi
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : jeudi

Information importante :
“Attention ! à partir de janvier 2019, la pièce d’identité à présenter le jour 
du test TCF doit obligatoirement être  biométrique” 
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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 1 ou 
écoles d’architecture :

28 janvier 2019 :
Date limite pour la présentation des 
documents originaux à l’espace 
Campus France.

15 mars 2019 :
Date limite pour passer un entretien 
avec un conseiller pédagogique.

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

20 mars  2019 : 
Date limite pour prendre rendez-vous 
à l’espace Campus France en vue de la 
présentation des documents originaux.

10 mai 2019 :
Date limite pour passer un entretien 
avec un conseiller pédagogique.
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SÉANCES D’INFORMATION ET ATELIERS ACCESSIBLES 
GRATUITEMENT À L’ESPACE CAMPUS FRANCE ALGER :
Afin de mieux définir votre projet 
d’études et vous permettre de 
maximiser vos chances de réussite, 
Campus France Alger organise des 
ateliers spécifiques en petits groupes :

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

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

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

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

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

            Page officielle Facebook :
            Campus France Algérie

            Page officielle twitter :
          @CampusFrance_DZ

Nouveau ! 
Des ateliers thématiques
à l’espace Campus France Alger
en présence des Alumni :

Samedi 12 janvier 2019 à 10h00 : 
Présentation des formations
en sciences de l’ingénieur.

Samedi 26 janvier 2019 à 10h00 : 
Présentation des formations en Droit / 
Sciences politiques.

Samedi 02 février 2019 à 10h00 : 
Présentation des formations en FLE / 
Psychologie /sciences humaines.

Samedi 16 février 2019 à 10h00 : 
Présentation des formations en sciences 
commerciales et métiers de la banque.

Samedi 23 février 2019 à 10h00 : 
Présentation des formations en 
informatique.



88 89

VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE !

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
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Campus France Algérie s’associe également à la Caravane du salon de l'étudiant 
algérien "The Graduate Fair”, qui aura lieu mardi 5 février à Tizi Ouzou et les 
mercredi 6 et jeudi 7 février à Alger.

Plus d'information sur le site du salon : www.etudiant-algerien.com

ALGÉRIE

.fr
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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 !

Des jeux de course 

Des jeux de sports 

Dirt 4 Project cars 2

Fifa 18 Steep

Gran Turismo

Des jeux d’aventure 

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 !

Rayman legends Ghost Recon Injustice 2
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P.14Vent du nordS A M
1 9 • Cinéma 1 8 H 3 0

P.16Otez-moi d’un douteM E R
2 3 • Cinéma 1 5 H 0 0

1 8 H 0 0

1 9 H 3 0 P.04Un voyage musical romantique 
de la Seine au Rhin

Chant
lyrique

J E U
1 0 •

1 9 H 3 0 P.10Trio Damien GroleauJazzJ E U
1 7 •

1 9 H 3 0 P.18Concert de Amancio PradaConcertJ E U
2 4 •

1 9 H 3 0 P.20Hollidays
Nouvelle 

scène 
française

L U N
2 8 •

S A M
1 9 • P.12Rencontre avec Boris Cyrulnik 

autour des « Résiliences » 1 5 H 0 0Conférence

M A R
1 5 • P.06Pierre Bourdieu : 

une enquête algérienne 1 8 H 0 0Conférence

Fernand Pouillon. Une architecture 
habitée - Alger 1953/1957

Cinéma P.421 8 H 0 0S A M 
1 6 • 
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P.28VolubilisS A M
0 2 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.3016 levers de soleilM E R
0 6 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.34Les nuits du polar 
Le samouraï

S A M
0 9 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.36Les nuits du polar 
Garde à vue

D I M
1 0 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.38
Les nuits du polar 
Le cercle rouge

L U N
1 1 • Cinéma 1 8 H 0 0

1 9 H 3 0 P.32Duo VOÏ VOÏJazzJ E U
0 7 •

1 9 H 3 0 P.40IshkeroJazz fusionJ E U
1 4 •

P.08L’atelierM E R
1 6 • Cinéma

La fourmi et la cigale
La nuit des idées 1 9 H 3 0Animation

jeune public P.26J E U
3 1 • 

FÉVRIER

1 5 H 0 0
1 8 H 0 0

P.24NouveauConférence
1 8 H 0 0 P.02

Menschen im Krieg 1914–1918 am 
Oberrhein / Vivre en temps de guerre 
des deux côtés du Rhin 1914–1918“. 

Exposition
AU SAM
0 5 •
J A N

P.22La nuit des idées 2019J E U
3 1 • Conférence 1 8 H 0 0

0 2 H 0 0
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P.60Le jour le plus courtM E R
1 3 • Cinéma 1 5 H 0 0

1 8 H 0 0

Atelier pochoir 1 0 H 0 0Ateliers
pour petits P.64L U N

1 8 • 

MARS

P.52CapharnaümS A M
0 2 • Cinéma 1 8 H 0 0

M A R
0 5 • 
M A R
1 2 • 

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

1 9 H 3 0 P.58Sammy DecosterChanson
française

J E U
0 7 •

1 9 H 3 0 P.62De nos frères blessésThéâtreJ E U
1 4 •

P.56Le fils à JoeM E R
0 6 • Cinéma

P.50L’empire de la perfectionM E R
2 7 • Cinéma 1 8 H 0 0

1 8 H 0 0
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P.68À pleines dentsM E R
2 0 • Cinéma 1 5 H 0 0

La bataille d’Alger,
un film dans l’histoireCinéma P.721 8 H 0 0S A M 

2 3 • 

Bescherelle le grand defi de la langue 
française (Le jeu) 1 4 H 3 0Animation

jeune public P.74M A R
2 6 • 

P.78VaurienS A M
3 0 • Cinéma 1 8 H 0 0

1 9 H 3 0 P.76
Redha Benabdallah & Ensemble Diabolus 
in Musica Maria – Meriem Chansons d’Al 
Andalus aux Pays d’Oïl à la  basilique NDA

Musique
du monde

J E U
2 8 •

P.70Goût de France / Good FranceGoût 
de France

J E U
2 1 •

Moi et mon contraire 
(Le livre de tous les caractères) 1 4 H 3 0Animation

jeune public P.48M A R
2 6 • 

Atelier puzzle ( Spécial le loup) 1 0 H 0 0Ateliers
pour petits P.66M A R

1 9 • 
1 9 H 3 0 P.46Les Fills MonkeyHumourJ E U

2 1 •

P.44La promesse de l’aubeM E R
2 0 • Cinéma 1 5 H 0 0

1 8 H 0 0



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




