PARTENAIRE OFFICIEL

ORAN

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
Programme
septembre-octobre-novembre-décembre
2019

L'INSTITUT FRANÇAIS D’ORAN
est ouvert du samedi au jeudi

éDITO
Septembre, c’est la rentrée des classes et la rentrée universitaire.

112, rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran - Algérie
T : 041 41 39 22 / 07 70 27 27 33

Email : contact.oran@if-algerie.com
Site : www.if-algerie.com/oran
Programme publié sous réserve de modifications
Consultez régulièrement notre site :
www.if-algerie.com/oran
Vous souhaitez recevoir le programme
hebdomadaire des activités de l’Institut français :
Les rendez-vous de la semaine
Inscrivez-vous sur notre site.
Photo couverture : © ROSE AU BOIS DORMANT

A l’Institut français d’Oran, nous préparons une rentrée qui sera largement
consacrée aux jeunes et aux très jeunes avec plusieurs spectacles qui
leur seront destinés : du cinéma d’animation avec Le meilleur du festival
d’Annecy, le spectacle Mange tes ronces (au TRO), Le petit Cirque en octobre,
La Rose au Bois dormant, etc. Des spectacles de qualité que le public oranais
pourra découvrir pour la première fois, organisés pour certains dans ce lieu
magnifique qu’est le Théâtre régional d’Oran.
Les « grands » ne seront pas oubliés, avec une belle exposition d’architecture
pour ouvrir la saison, le 19 septembre, à l’Institut français.
Nous aurons aussi du Théâtre avec la venue très attendue de Jacques
Weber, de la musique et des conférences. Des surprises aussi, à confirmer
à la rentrée (consultez régulièrement la page Facebook de l’Institut français
d’Oran pour ne manquer aucun de ces événements !)
Enfin, nous aurons un rendez-vous important : la traditionnelle Nuit
blanche à Oran, le samedi 5 octobre, dont vous découvrirez le programme
prochainement. Cette soirée réunit dans une ambiance de liberté et de
création la jeune scène oranaise, dans la cour rénovée et refleurie de
l’Institut, une oasis de verdure, de paix et de convivialité où vous serez les
bienvenus.
Bonne rentrée !
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Alain RAMETTE
Directeur

ﻣﻌﺮﺽ

Jeudi

19

au

Lundi

Septembre

30

Vernissage : jeudi 19 septembre à 17h
Institut français

سبتمرب

25 ANS DE POUSSIERES
De Med Larbi MERHOUM
25 ans et des poussières…:
Un témoignage de 25 ans de
pratique professionnelle libérale, de sa naissance à aujourd’hui, et de sa condition sociale, économique et politique.

Exposition

Une déclaration d’amour au
métier d’architecte, observée,
vécue et contée, par Med Larbi
MERHOUM, à travers des dessins et des mots aux voyeurs,
aux curieux et détracteurs,
bref au férus d’architecture.
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مرسح

Jeudi

26

En tournée nationale

18h30

r
arti
à p ans
5
de

Théâtre Régional d’Oran

Septembre

سبتمرب

Théâtre d’ombres

MANGE TES RONCES
Mamie Ronce vit avec Moquette,
son basset « qui déteste les
enfants ». Chaque matin, elle
regarde son feuilleton « Une
Rose sur le Mur » puis s’en va
faucher le fond de son jardin.

Le soir tombe. Mamie Ronce
prépare une soupe…une soupe
aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent
la peur et ses chimères.
Où trouver du réconfort quand
on a six ans et que Mamie file
les chocottes ?

Envoyé prendre un bol d’air
chez sa grand-mère, Léopold
doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il
entend ricaner…et se pique !

Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons ardents !
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ﺣﺪﺙ

Octobre

Samedi

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

5
à partir de 18h
Divers lieux

Nuit Blanche 2019
La rue Larbi Ben M’hidi sera
mise en valeur et deviendra
pour l’occasion le lieu d’expression des jeunes talents
de la région. Musique, cinéma,
arts visuels, slam seront à l’affiche de cet événement, qui se
déroulera en soirée le samedi
5 octobre.

évènement

En 2019, l’Institut français
d’Oran renouera avec la tradition de La Nuit Blanche.
Cette manifestation artistique
annuelle existe depuis 2002
à Paris et a été reprise dans
de nombreuses villes dans le
monde.
Cette année La Nuit Blanche
oranaise permettra au public
de découvrir les activités de
l’Institut français et celles des
institutions et des associations
partenaires.
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Lecture / concert

Dimanche

6

En tournée régionale

18h30

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Théâtre Régional d’Oran

DEBOUT DANS LES CORDAGES
Quand un trio composé du rappeur Marc Nammour (La Canaille), de Serge Teyssot-Gay,
ancien guitariste de Noir Désir
(Interzone, Zone Libre) et du
batteur Cyril Bilbeaud (Versari,
Zone Libre) s’empare de la poésie cinglante d’Aimé Césaire
et mettent en musique Cahier d’un retour au pays natal…

Les trois camarades insufflent une vitalité inouïe, dans
un même élan d’amour et de
marronnage.
Mots et notes s’enchevêtrent
intimement pour se faire tamtam et dire, ici et maintenant,
la puissance visionnaire d’une
œuvre brûlante d’actualité.

Une lecture-concert improvisée comme un grand chant
poétique de révolte et de
fierté d’être un homme libre.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Lundi

14

En tournée nationale

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Institut français

le meilleur d’Annecy

En présence de Patrick EVENO

Cinéma

Patrick EVENO
Acteur puis producteur de films d’animation chez Folimage de
1987 à 2004 (la prophétie des grenouilles, notamment), Patrick
Eveno a dirigé le festival international d’animation d’Annecy
jusqu’en 2018.
Liste des films (sous réserve de leur disponibilité) :
> L’homme qui plantait des arbres de F. Back (Canada) – 30 minutes
> La ferme sur la colline de Mark Baker (UK) – 18 minutes
> Père et fille de Michaël Dudok de Wit (Pays-Bas) – 9 minutes
> La bouche cousue de Jean-Luc Greco (France) – 4 minutes
> Vincent de Tim Burton (USA) – 6 minutes
> For the birds de Ralph Eggleston (Pixar - USA) – 3’30’’
> Gagarin de Alexey Chartidi (Russie) – 3’30’’
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مرسح

Samedi

26

En tournée nationale

18h30

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Théâtre Régional d’Oran

Théâtre

HUGO AU BISTROT

Hugo au bistrot ? A quoi ça rime, pourquoi ça rime ?
Avec Jacques Weber
ensemble, explique Jacques
Passionné depuis son enfance,
Weber. Un peu comme au
l’acteur a foulé pendant ses
théâtre. Et puis on s’aime à
presque 50 ans de carrière les
mort et se sépare à vie ; on
planches des plus célèbres
roucoule, gueule, criticaille
scènes françaises.
et saucissonne ; on refait le
Être le porte-parole des
monde, dit-on souvent avec
grands auteurs, faire le lien
une ironie désenchantée, et
entre leurs textes et les specpourtant !»
tateurs, c’est là le rôle intrinLes premières représentations
sèque de l’acteur. L’aventure
de la pièce ont eu lieu dans un
de Hugo au bistrot vise à ramebistrot populaire au coeur de
ner le théâtre au contact direct
Paris. Après avoir embarqué
des spectateurs, comme s’ils
Hugo au bistrot, la pièce ems’installaient là où se font les
barque le bistrot au théâtre.
échanges du quotidien, le bistrot. « Un bistrot, on y va pour
être mieux, tout seul et tous
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عرض

Mercredi

30

En tournée nationale

15h et 17h

r
arti
àp e
d
ans
12

Institut français

LE PETIT CIRQUE

Spectacle

De Laurent BIGOT
« On me demande souvent d’où
m’est venue l’idée de ce petit
cirque dont les artistes sont
des jouets qui font des numéros pour les oreilles.

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Les mouvements qu’ils font
provoquent frottements, roulements, tapotements, battements qui légèrement sonorisés donnent toutes sortes de
matière à entendre.

J’ai toujours été intéressé par
l’idée de faire de la musique
à partir d’objets ou d’évènements qui ne sont pas faits
pour ça. Jouer des sons du
quotidien, les ré-agencer, les
mélanger.
Il y a aussi une fascination pour
tous ces petits jouets mécaniques bon marché, qui, quand
on les ouvre, révèlent un mécanisme aussi simple qu’astucieux.

Octobre

Quant à la piste, elle est
construite presque entièrement à partir de chute de matériaux et d’objets utilitaires
délaissés. »
Laurent BIGOT.
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Dimanche

17

En tournée nationale

18h00

Novembre

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

Institut français

Conférence

UNE HISTOIRE DU MONDE
40 ans de relations internationales 1979-2019
Présentée par Dominique DAVID
Fondé en 1979, l’Institut français des Relations Internationales fête cette année son
quarantième anniversaire.
En quatre décennies, le monde
a changé de bases : mondialisation, révolutions technologiques, bouleversements de la
hiérarchie des puissances, inquiétudes climatiques… Comment s’ébauchent, puis s’imposent, les bouleversements
du monde ?
Comment sont-ils pensés ?
Comment imagine-t-on résoudre des problèmes internationaux de plus en
16

plus complexes ? Cette conférence offre un regard –celui
des chercheurs d’un des plus
grands think thanks d’Europe-, fait d’observations de
terrain, d’analyses, de débats.
Un regard qui tente de découper dans une réalité multiple,
infinie, les lignes de force du
présent, les lignes de force du
présent, les lignes de fuite de
l’avenir.

UNE HISTOIRE DU MONDE
40 ans de relations
internationales 1979-2019

Dominique
DAVID
est
conseiller du président de
l’IFRI.
Il est également co-rédacteur
en chef de Politique étrangère.
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عرض

Lundi

25

En tournée nationale

18h30

r
arti
à p ans
4
de

Théâtre Régional d’Oran

Novembre

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

spectacle

ROSE AU BOIS DORMANT
Compagnie LA BELLE AFFAIRE
ROSE AU BOIS DORMANT est
une interprétation du célèbre conte ROSE D’EPINE,
plus connu sous le nom de LA
BELLE AU BOIS DORMANT.

C’est sans compter sur l’aide
de la fée Mimosa, marraine
extravagante de Rose, et du
Prince Christian, froussard au
grand cœur.

Une version de la célèbre histoire des frères Grimm qui
bouscule les codes du conte de
fée avec humour et poésie.

Formidable spectacle à apprécier en famille, les enfants
étant aussi charmés que leurs
parents.

La princesse Rose est victime
dès son baptême du mauvais
sort de la fée Népenthes : « à
l’aube de ses seize ans, elle se
piquera le doigt à un fuseau et
mourra ».
18

19

حفلة موسيقية
Musique Gnawa

Samedi

7

En tournée nationale

18h30

Décembre

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

Théâtre Régional d’Oran

DJMAWi AFRICA
Avec plus 15 ans de carrière
aujourd’hui et plus de 350
concerts à leur actif à travers
toute l’Algérie ainsi que :

Aujourd’hui, ils reviennent
avec leur nouvel album réalisé
après le départ du chanteur du
groupe en 2016 , un album qui
se veut celui de la maturité.

la France, l’Italie, la Croatie,
l’Inde, l’Egypte, le Canada, le
Brésil, le Burkina-Faso, le
Mali, le Soudan, l’archipel de
Zanzibar (Tanzanie), la Tunisie,
la Côte d’Ivoire etc.. ils deviennent ou incarnent l’une des références musicales actuelles/
alternatives algériennes et les
pionniers du renouveau musical algérien.

Tout en gardant l’énergie qui
les caractérise depuis leurs
débuts, ils exploitent de nouveaux horizons musicaux et
intègrent les influences de leur
nouveau chanteur ainsi qu’une
plume plus affutée avec laquelle ils relatent leur Algérie.
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Dimanche

8

En tournée nationale

18h00

Décembre

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

Institut français

Conférence

LA SAGA DES INTELLECTUELS FRANçAIS
Présentée par François DOSSE
Le premier volume, 1944-1968,
couvre les années Sartre et
Beauvoir et leurs contestations, les rapports contrastés
avec le communisme, le choc
de 1956, la guerre d’Algérie,
les débuts du tiers-mondisme,
l’irruption du moment gaullien
et sa contestation : un temps
dominé par l’épreuve de l’histoire, l’influence du communisme et la progressive désillusion qui a suivi.

conscience écologique, la
désorientation des années
80 : un temps marqué par
la crise de l’avenir et qui
voit
s’installer
l’hégémonie des sciences humaines.
Ce ne sont là que quelquesuns des points de repère de
cette saga, qui embrasse une
des périodes les plus effervescentes et créatrices de l’intelligentsia française, de Sartre
à Lévi-Strauss, de Foucault à
Lacan.

Le second volume, 1968-1989,
va de l’utopie gauchiste, de Sol
jenitsyne et du combat contre
le totalitarisme, à la « nouvelle
philosophie », l’avènement d’une

LA SAGA
DES INTELLECTUELS
FRANçAIS

François Dosse est un historien et biographe français,
dont le domaine de recherche
est l’histoire intellectuelle.
22
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à partir de 6 ans
D’après Umanosuke Lida, 1h35 – 2007

à partir de 6 ans
D’après Michael Bond, 1h39 - 2017

300 ans après notre ère, la Terre vit meurtrie des blessures
causées par l’inconscience de l’homme. Le monde est désormais dominé par la toute puissance des esprits de la forêt qui
infligent à l’humanité leur colère pour les souffrances passées.
Dans
ce
nouveau
monde,
co-existent
deux
cités : Ragna, qui oeuvre pour le retour de la civilisation, et la Cité Neutre, qui prône l’harmonie avec la forêt.
Mais le destin s’en mêle lorsque Agito réveille par hasard Toola,
une jeune fille du temps passé, conservée mystérieusement dans
un sanctuaire interdit. Le fragile équilibre qui régente cette Terre
est à nouveau menacé par l’apparition de celle à qui le passé a
confié une mission : Toola.

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille
d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est
apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel
pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre
animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il
enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque
le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et
incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent
dans une enquête pour retrouver le coupable…
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

PADDINGTON 2

Ciné goûter : mardi 24 septembre à 16h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Origine

Ciné manga : samedi 14 septembre à 16h à l’Institut français

à partir de 6 ans
Daprès Hayao Miyazaki, 1h51 - 2007

à partir de 3 ans
D’Arnaud Demuynck, 40 mins - 2017

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept
jours de feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par une
forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, cette poignée
de survivants attend le salut de la princesse Nausicaä, capable de
communiquer avec tous les êtres vivants.

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

La Fontaine fait son cinéma

Ciné goûter : mardi 22 octobre à 16h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Nausicaä De la vallée du vent

Ciné manga : samedi 5 octobre à 16h à l’Institut français

à partir de 6 ans
Daprès Hayao Miyazaki, 1h32 - 2012

à partir de 3 ans
D’Eric Summer et Eric Warin, 1h30 - 2016

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée
au sommet d’une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque
matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à
la baie deux pavillons, comme un message lancé à l’horizon. Au
lycée, quelqu’un a même écrit un article sur cet émouvant signal
dans le journal du campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le
séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de remarquer...
Attirés l’un par l’autre, les deux jeunes gens vont partager de
plus en plus d’activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu’à
la rédaction du journal. Pourtant, leur relation va prendre un
tour inattendu avec la découverte d’un secret qui entoure leur
naissance et semble les lier…
Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube
d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir et partager une
émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion:
la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un
grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour
Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se
dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le
plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Ballerina

Ciné goûter : mardi 19 novembre à 16h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

La Colline aux coquelicots

Ciné manga : samedi 9 novembre à 16h à l’Institut français

à partir de 3 ans
Daprès Hayao Miyazaki, 1h42 - 2005

à partir de 6 ans
De Cal Brunker, 1h31 – 2018

A l’âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Une expérience
que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol
d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient
détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau
lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour
tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir
compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris blanches
expertes en kung-fu !
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Opération Casse-Noisette 2

Ciné goûter : mardi 24 décembre à 16h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Kiki la petite sorcière

Ciné manga : samedi 14 décembre à 16h à l’Institut français

CARTOONS

à partir de 6 ans : 14 septembre de 14h à 16h

Groupe A tous les samedis / groupe B tous les mardis

Animé par la photographe Nora Zaïr.
Une formation continue en photographie, en 3 niveaux, pendant
3 ateliers, chaque samedi de septembre jusqu’à novembre, vous
aurez la possibilité de démarrer sur de bonnes bases, découvrir
ou revoir les règles essentielles.
Maîtrisons vitesse et lumière, jusqu’à l’art du portrait, ainsi que la
photo de rue, photo de presse, et enfin le reportage, une formation
mêlant théorie et pratique sur le terrain.

Animé par Sofiane Mekki.
Durant cet atelier, ce sera l’occasion pour les enfants d’aller à la
découverte des techniques de la BD et de la caricature en réalisant
leur propre dessin sur un sujet de leur choix !
Pas besoin d’être un dessinateur talentueux, il suffit d’une simple
idée et d’un crayon pour ce lancer !
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

Formation photo en 3 mois

Adultes : septembre, octobre et novembre de 9h à 17h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

INITIATION A L’ART DE LA PHOTOGRAPHIE

à partir de 8 ans : 1/8/15/22/29 octobre de 14h à 16h

Animé par Youcef Omari & Adel Molinou.
Nous vous proposons un atelier de découverte des “Jeux de
société“ dans lequel vous pourriez : vous essayer à de nouveaux
jeux.. partager des moments de convivialité ludiques, échanger
vos impressions, et plus encore : créer, détourner, transposer…

Animé par Sid Ahmed MEDDAH.
S’initier d’une façon ludique aux différentes techniques de la
photographie numérique.
Moyens pédagogiques : mise en pratique avec l’accompagnement
pas à pas de l’intervenant.
Programme : prendre, traiter et exposer des photos.
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

JEUX DE SOCIÉTÉ

à partir de 14 ans : 21, 28 septembre et 16, 23 novembre
De 14h à 16h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

atelier CREATIF

à partir de 6 ans : 12, 19 octobre de 14h à 16h30

Animé par Sofiane Ouahioune, Boudraa Mohamed et Bouchera
Mansouri.
Parce que jouer, c’est d’abord et avant tout expérimenter..
Nous vous invitons à tester divers jeux, intenses en émotions, et
lancez-vous dans une compétition haute en couleur !

Animé par Mekki Abdelmadjid.
Participer à un atelier créatif, c’est apprendre des techniques
simples pour les mettre ensuite en pratique, et de se découvrir au
passage des talents insoupçonnés !
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

JEUX VIDEOS JUNIOR

à partir de 6 ans : Les samedis d’octobre, novembre et décembre
De 11h à13h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

JEU DE CARTES YU GI OH !

à partir de 8 ans : 2, 9 novembre et 7, 14 décembre de 14h à 16h

à partir de 8 ans : 5, 12 novembre de 14h à 16h

Animé par Azaiz Sihem.
Lors de ces ateliers, nous proposerons à votre enfant d’écrire en
se basant sur les thèmes variés et ludiques.

Animé par Amour Habib, Baraket Mehdi Chemseddine et
Ghaffour Hanene.
Venez jouer au jeu de cartes Yu-Gi-Oh, que vous soyez accro,
novice, voire même un parfait débutant..
Il est possible de maitriser ce jeu rapidement que vous le pensez !
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ECRITURE JUNIOR

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

MARIONNETTES

à partir de 8 ans : 21/22/23 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Animé par Menad Mohamed & Bouabdellah Dounia.
Le jeu du « Loups-Garou » ne se limite pas à son rôle distrayant
et amusant, il est aussi un moyen de développer une facilité de
communication avec autrui.

Animé par Sid Ahmed MEDDAH.
S’initier aux différentes techniques du théâtre de marionnettes et
du théâtre d’ombres.
Programme : construire une marionnette, réaliser des
improvisations et restituer un petit spectacle devant les parents.
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

LOUP-GAROU

à partir de 14 ans : 30 novembre de 14h à 16h30

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

∙ Des réductions des frais
d’inscriptions sont accordées
pour les familles à partir du
3ème enfant et pour tous à
partir de la 3ème inscription.

∙ Vous souhaitez que vos enfants
améliorent leur niveau de français?
∙ Vous avez besoin de la langue
française dans votre travail ?
∙ Vous êtes étudiant et vous
souhaitez
renforcer
vos
compétences en langue française ?
∙ Vous souhaitez mieux vous
exprimer à l’oral, parler en continu
et interagir dans différentes
situations ?
L’Institut français d’Oran vous
propose :
Pour vos enfants à partir de 9 ans
Cours de Français Langue
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la
médiathèque de l’Institut français
pendant un an

Pour les étudiants et les adultes

2- Communication orale :
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines (Groupe
réduit)

Cours de Français Langue
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la médiathèque de l’Institut français
pendant un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF / DALF.

3- S’intégrer en milieu
professionnel francophone
∙ Prendre des notes, résumer,
exposer, argumenter, rédiger
une lettre de motivation, mener
un
entretien
d’embauche
∙ 3h x 1 séance par semaine
pendant 10 semaines (Groupe
réduit)

Ateliers pédagogique - 30 heures
1- Les écrits professionnels :
∙ Rédiger un courriel, un CV, une
note de synthèse, un compterendu de réunion, etc.
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines
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Pour les étudiants
Module de préparation au DELF/
DALF - 30 heures
Pour les entreprises :
Cours de Français sur Objectifs
Spécifiques (FOS)
Cours à la carte en français profesionnel (français juridique, des
affaires, de la médecine, etc.).
Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour
élaborer avec vous les modules
correspondants à vos demandes

Renseignements et informations cours de langue :
Tel : 07 70 99 42 02 / 07 70 27 71 88
Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO
Mail : departement-langue.oran@if-algerie.com
Site : www.if-algerie.com
Renseignements Examens TCF / DELF / DALF :
Tel : 07 70 90 91 64
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ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Inscriptions :
Réinscription des anciens apprenants : Du 11 au 21 septembre
Inscription des nouveaux apprenants : Du 22 septembre au 3 octobre

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session D’AUTOMNE 2019
DU 5 OCTOBRE AU 19 DéCEMBRE

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻦ  11ﺇﻟﻰ  21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ  22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ  3ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟
ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻐﺘﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ؟

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  50%ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﻠﻒ  /ﺩﺍﻟﻒ
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ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﻣﺨﺼﺺ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ،
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ (...
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻷﻗﻨﺎﻉ ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ
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COURS DE FRANÇAIS

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ  9ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ  : 2019ﻣﻦ  5ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  19ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

ورشات عمل بيداغوجية ـ 30ساعة
-1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 -2ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ:
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
 -3ﺃﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻈﺎء ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻲ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ،ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 x 3hﺣﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ:
ﺩﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤﻈﻴﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﻠﻒ  /ﺩﺍﻟﻒ  30ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Section numérique :
La médiathèque s’enrichit !
La médiathèque met à votre disposition 6 tablettes numériques
pour découvrir des applications dans divers domaines : la presse,
la jeunesse, les jeux, l’art, la musique...
Modalités de consultation :
Les tablettes sont proposées en consultation sur place.

MÉDIATHÈQUE

La durée de consultation sur place est établie pour 2 heures
renouvelables en fonction des besoins de notre public adulte et
de 30 minutes pour le public jeune, il suffit de présenter sa carte
d’adhésion à la banque de prêt.
Culturethèque :
Bibliothèque numérique vous propose plus de 70 000 documents
téléchargeables ou consultables en ligne, vous pouvez lire,
regarder, écouter et apprendre en un simple clic, il suffit de vous
s’inscrire à notre médiathèque. Vous pourrez ensuite, grâce à vos
identifiants, accéder au contenu en ligne de Culturethèque.
Venez découvrir les dernières acquisitions de la médiathèque ses
nouveautés, ses diverses animations.

46

47

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Accueillante et chaleureuse, la médiathèque met à votre disposition
des espaces conviviaux pour étudier, lire ou vous faire lire des
histoires, feuilleter des revues, regarder un film de fiction ou un
documentaire, écouter de la musique, utiliser un ordinateur avec
une connexion wifi gratuite, admirer une exposition, profiter du
jardin ou tout simplement vous détendre.

MÉDIATHÈQUE

Visite de classes maternelles, primaires,
secondaires…
La médiathèque vous invite !
La médiathèque accueille régulièrement des classes afin de
faire découvrir aux élèves le monde du livre et de la culture .un
moment de découverte et de plaisir à partager et à faire partager.
au programme une présentation de la médiathèque son fonds
documentaire, ses espaces, ses services et ses différentes
animations, un atelier au , une projection et enfin une photo de
groupe.
Ces visites se réalisent uniquement sur rendez-vous, veuillez
nous contacter afin de fixer un rendez-vous, il est nécessaire de
nous faire parvenir au plus tard 15 jours avant votre venue, la liste
de vos élèves.
Ouverture : Samedi / dimanche / lundi / mardi / jeudi : 9h30 -17h30
Mercredi : 13h -17h30
Contact : mediatheque.oran@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccforan.agate-sigb.com
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
avec Campus France oran !
Campus France Algérie est un service de l’Ambassade de France
en Algérie, qui a pour objectif d’informer et orienter les étudiants
algériens ou étrangers résidents en Algérie qui souhaitent
poursuivre leurs études supérieures en France en 2020/2021.
La procédure Campus France est obligatoire pour toute inscription
dans une école ou une université française.
Campus France Oran organise également :
• Des séances d’information sur les études en France et la
préparation au départ accessibles gratuitement.
• Des ateliers d’aide à l’orientation, CV et lettre de motivation
accessibles gratuitement (sous réservation).
Début de la campagne d’inscription : 15 novembre 2019
Rendez-vous à l’espace Campus France Oran situé au :
112 rue Larbi Ben M’hidi !

• Plus d’informations sur : www.algerie.campusfrance.org
• Page officielle Facebook : Campus France Algérie
• Page officielle twitter : @CampusFrance_DZ
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

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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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Infos pratiques

112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 41 39 22/07 70 27 27 33
Site : www.if-algerie.com/oran
Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi
de 9h à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h à 12h - de 13h30 à 16h30
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi et jeudi : de 9h30 à 17h30
Mercredi : de 13h à 17h30
Département de Langue
Française (site de l’USTO)
Du samedi au jeudi
Accueil : de 9h à 17h30
Cours : de 9h à 20h
Cité Hosn El Djiwar

07 70 99 42 02 / 07 70 27 71 88

Accès :
Tous nos spectacles, concerts,
films et conférences sont en
entrée libre avec réservation
obligatoire
(Exceptés
les
concerts au Méridien Oran et
au TRO sur billetterie).
Les adhérents de l’Institut
français sont prioritaires pour
assister aux spectacles et aux
stages dans la mesure des
places disponibles.
Pour
les
ateliers
et
formations encadrés par des
professionnels,
l’inscription
est obligatoire.
La direction se réserve le droit
de modifier la programmation
pour
des
raisons
indépendantes de sa volonté.
Consultez régulièrement notre
site : www.if-algerie.com/oran

AGENDA
Septembre
7 sept
au
23 déc
14 sept
au
24 déc
19
au
30
j e u
2 6 •

Ateliers

LES ATELIERS DE L’INSTITUT,
FORMATIONS LUDIQUES
POUR TOUS

P.32
à
P.41

Cinéma

Ciné goûter / ciné manga

P.24
à
P.31

25 ANS DE POUSSIERES

P.02

Exposition

Théâtre

MANGE TES RONCES

18h30

P.04

Nuit blanche 2019

18h00

P.06

Octobre
s a m
0 5 •

évènement

d i m
0 6 •

Concert

DEBOUT DANS LES CORDAGES

18h30

P.08

l u n
1 4 •

Cinéma

le meilleur d’Annecy

18h00

P.10

Octobre
s a m
2 6 •

Théâtre

m e r
3 0 •

Spectacle

HUGO AU BISTROT

18h30

P.12

15h et 17h

P.14

UNE HISTOIRE DU MONDE...

18H00

P.16

Programme publié sous réserve de modifications.

ROSE AU BOIS DORMANT

18h30

P.18

Consultez régulièrement notre site :

LE PETIT CIRQUE

Novembre
d i m
1 7 •

Conférence

l u n
2 5 •

Spectacle

www.if-algerie.com/oran

Décembre
s a m
0 7 •

Concert

d i m
0 8 •

Conférence

DJMAWi AFRICA

18h30

P.20

LA SAGA DES INTELLECTUELS
FRANçAIS

18H00

P.22

