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L'INSTITUT FRANÇAIS D’ORAN
est ouvert du samedi au jeudi
112, rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran - Algérie
T : 213 (0) 41 40 35 41
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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.

éDITO
Pour mieux comprendre notre monde, pour s’en évader parfois ou encore pour mieux
le rêver, rien de tel que ces moments précieux où ensemble, transformés et réunis
en un public attentif, nous partageons l’art et la création. Films, musique classique
et jazz, musiques du monde et d’Algérie, déambulations festives ponctuées de
spectacles dans les rues d’Oran, festival Algé’Rire, conférences et théâtre classique,
concerts des Nuits du Ramadan, l’Institut français d’Oran a convié pour vous satisfaire
la plus large diversité artistique.
A nos côtés, nos partenaires de l’Université, du Théâtre Régional d’Oran, de la Wilaya,
de la Ville d’Oran et des associations sans lesquels nous ne pourrions vous proposer
ces activités et nous les en remercions ici chaleureusement.
Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir notre nouvel espace-médiathèque
pour les enfants et nos cours de français du Département de Langue agrandi et
rénové, toute l’équipe de l’Institut français d’Oran vous remercie pour cette fidélité et
pour votre belle présence !
Béatrice Bertrand
Directrice

 موسيقى من أنحاء العامل و، و املوسيقى الكالسيكية و الجاز،ننتظر حضوركم ملشاركتنا يف األفالم
 حفالت، مؤمترات و مرسح كالسييك، تتخللها عروض يف شوارع وهران، مهرجان الجزائر ضحك،الجزائر
 املرسح، رشكائنا الجامعيني، املعهد الفرنيس لوهران يعمل ما يف وسعه إلردائكم ! إىل جانبنا،ليايل رمضان
.كل الشكر
ّ  و املنظامت الّذين بدونهم ال نستطيع تقديم األنشطة و لهم،الجهوي لوهران
 فريقنا،أنتم كرث يف اكتشاف مكتبتنا لألطفال و دروس اللّغة الفرنسية لقسم اللّغة الّذي هو يف تطور
.يشكركم جزيل الشكر لوفائكم و حضوركم
Photo couverture :
© L’île aux fleurs ou la révolte des objets - Cie La main verte
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معرض
Exposition / environnement

Samedi

9

au

Avril

Mercredi

أفريل

20

Institut français

des FleUves, des climats et des hommes

 من خالل مواردها،األنهار الكربى للكون
 تعترب رضورية،و وسائل النقل الّتي متثلها
، ما هو تأثري تغري املناخ.من أجل التنمية
عىل هذه األحواض النهرية الكربى؟ هذا
املعرض يجيب عىل هذا السؤال بناءا عىل
نتائج برامج البحث العلمي عىل أربعة
، النيجر، األمازون:أنهار رئيسية و هي
.ميكونغ و نهر الرون
معرض منظم من قبل معهد البحوث
- بالرشاكة مع جامعة إيكس،للتنمية
l’IRSTEA
،CNRS
،مارسيليا
.و منطقة ورشة حوض رون

Les grands fleuves de la planète, par les ressources qu’ils
apportent et les moyens de
transport qu’ils représentent,
sont essentiels au développement. Quel est l’impact du
changement climatique, sur
ces grands bassins fluviaux ?
Cette exposition répond à cette
question en s’appuyant sur les
résultats de programmes de recherche scientifique sur quatre
grands fleuves : l’Amazone, le
Niger, le Mékong et le Rhône.
Exposition réalisée par l’Institut de Recherche pour le Développement, en partenariat avec
Aix-Marseille Université, l’IRSTEA, le CNRS et la Zone Atelier
Bassin du Rhône.
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3

صالم

Avril

Samedi

أفريل

16
14h00
Institut français

présélection Concours de Slam Algérie
Règles de participation :

Slam

La Radio algérienne Jil FM
organise en partenariat avec
l’Institut français d’Algérie
la 2ème édition du concours
national de Slam le samedi
14 mai 2016 à partir de 19h à
l’Auditorium de la Radio Algérienne. Le lauréat du concours
sera qualifié pour le Championnat Francophone de Slam
du Mans, son séjour en France
sera pris en charge.

- Le texte déclamé ne peut
dépasser 3mn
- Aucun costume ni accessoire
n’est autorisé
- Aucun texte ne devra être
accompagné de musique
Pour participer, envoyez un
mail avant le 13 avril à :
csalgerie2016@gmail.com

La présélection à Oran sera
animée par le slameur
Algérien Slamthine.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Avril

Dimanche

أفريل

17
18h00
Institut français

JE SUIS LE PEUPLE

Cinéma

D’Anna Roussillon - égypte / France - 2016 - 1h51’
عند اندالع املظاهرات األوىل يف ساحة
Quand les premières manifestations éclatent place Tahrir,
 عىل بعد،2011  عام جانفي،التحرير
en Egypte en janvier 2011, à
.كم يف قرية الجزيرة كل يشء هادئ700
700km de là, au village de la
اج
 سيتابع فر،من خالل شاشة تلفازه
Jezira, rien ne semble bouger.

 خالل ثالثة.االضطرابات التي تهز بلده
سنوات يتكون حوار متواطئ بني املخرجة
 فهو حامال الفأس عىل:و الفالح املرصي
 و هي الكامريا بيدها،كتفه

C’est par la lucarne de sa télévision que, Farraj va suivre les
bouleversements qui secouent
son pays. Pendant trois ans, un
dialogue complice se dessine
entre la réalisatrice et ce paysan égyptien : lui, pioche sur
l’épaule, elle, caméra à la main.
Débat en présence de la
réalisatrice Anna Roussillon
et du producteur Malik Menai.
6
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مرسح

Mardi

19

En tournée nationale

18h00

Avril

أفريل

Théâtre Régional d’Oran

La Double Inconstance de Marivaux
Cie RL - Paris (France)
Mise en scène de René Loyon

Avec :

Théâtre

La Double Inconstance est
un chef-d’oeuvre de cynisme
tranquille où le mythe romantique de la toute-puissance
de l’amour se trouve battu en
brèche par la volonté du pouvoir politique.

Cléo Ayasse-Sénia : Lisette
Jacques Brücher : Trivelin
François Cognard : un Seigneur
Marie Delmarès : Flaminia
Augustin Passard : Le Prince
Hugo Seksig : Arlequin
Natacha Steck : Silvia

«التضارب املزدوج» لوحة فنية للهدوء
 حيث األسطورة الرومانسية،و القسوة
للحب تكون تحت سيطرة السلطة
.السياسية

Arlequin et Silvia s’aiment passionnément et se sont fait des
serments définitifs; mais le
Prince, amoureux de Silvia, va
tout faire pour « posséder » la
jeune fille : une entreprise de
haute lutte qui commence par
l’enlèvement et la séquestration de la belle…

Théâtre
Régional d’Oran
8
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معرض

21

Avril

au

7

Mai

Vernissage avec Thierry Fabre
Jeudi 21 avril à 18h
Institut français

Exposition

LE NOIR ET LE BLEU - UN RÊVE MÉDITERRANÉEN

 صمربا و، غويا و مريو،األسود و األزرق
، رجل النور. غويا هو املفتاح...صول
يعترب من النوادر الذين متكنوا من رؤية
 يف كتابه «كوارث الحرب» يربز « ما.ظلهم
» و يعمل عىل تحطيمه،يتواجد لدا الرجل
 يستمر طول فرتة، هذا السواد.)(مالرو
... لكن األسود ينادي األزرق.املعرض
 األزرق، «هذا لون أحالمي» ملريو:أزرق
 صورة تعرب عن رغبة وجود،هو رمز
.الرجل

Le noir et le bleu, Goya et
Miro... Goya est la clef. Homme
des Lumières, il est un des
rares qui aient su voir leurs
ombres et faire surgir « ce qui,
en l’homme, aspire à le détruire » (Malraux). Ce noir-là,
en basse continue, se retrouve
dans tout le parcours de l’exposition. Mais le noir appelle
le bleu…
Bleu : « Ceci est la couleur
de mes rêves. » Pour Miró, le
bleu est un symbole, une icône
même de ce désir de trouver
en l’homme ce qui parvient à le
créer. Un rêve méditerranéen…
10

11

محارضة

Avril

Jeudi

أفريل

21
18h00
Institut français

Conférence / débat

LE NOIR et le BLEU
Avec Thierry FABRE
Thierry Fabre est le commissaire général de l’exposition
d’ouverture du Musée des Civilisations de de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM) à Marseille, « Le Noir et le Bleu, un
rêve méditerranéen ».

تيريي فابر هو املفوض العام ملعرض
افتتاح متحف حضارات أوروبا و البحر
 «األسود و،األبيض املتوسط يف مرسيليا
.» حلم البحر األبيض املتوسط،األزرق
سيقدم نشأة هذا املعرض و يجيب عىل
 تيريي فابر مسئول عن.أسئلة الجمهور
قسم التنمية الثقافية و العالقات الدولية
 و مبدع لقاءات،ملتحف الحضارات
 سنوات العرض األديب10  قاد ملدة.آفراوس
»و مناقشة األفكار «فكرة منتصف النهار

Il présentera la genèse de cette
exposition et répondra aux
questions du public. Thierry
Fabre est responsable du département du développement
culturel et des relations internationales du Musée des Civilisations, ainsi que le créateur
des Rencontres d’Averroès.
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Dimanche

24

En tournée nationale

18h00

Avril

أفريل

Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

Guillaume Latour
Guillaume Latour incarne une
nouvelle voie dans le monde du
violon.

 ميثل الصوت الجديد يف عامل،غيوم التور
.الكامن

Plusieurs prix internationaux
sont venus récompenser son
talent. Après un parcours prestigieux, le violoniste a décidé
de se consacrer entièrement à
sa carrière de soliste, avec un
programme unique et singulier.

منحت العديد من الجوائز الدولية
 ق ّرر، بعد مسار مهني مرموق.ملوهبته
 مع،عازف الكامن الرتكيز عىل مهنته
 و بهذا الشكل.برنامج فريد من نوعه
يود غيوم اللتور جعلكم تسافرون يف عامل
. أقرب إىل الخيال و إبداع امللحنني،الكامن

Et c’est avec ce brillant Caprices que Guillaume Latour
espère vous faire voyager dans
l’univers du violon, au plus près
de l’imaginaire et de la créativité des compositeurs.
14
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حدث
évènement

26

Avril

au

1er

En tournée nationale

Mai

Sorties de rue 2016

 مينح لسكان،2016 الخروج يف الشوارع
،مدينة وهران لقاءات و مفاجآت حرضية
. املهرج مورمويو،دمى عمالقة

Devenues un rendez-vous
attendu des Oranais, les
Sorties de Rue 2016 vous feront
rencontrer, au hasard de leurs
déambulations festives, et
pour de magnifiques surprises
urbaines, les marionnettes
géantes
des
Grandes
Personnes, les musiciens
de la Fanfare Auprès de ma
blonde,
accompagnés
de
nombreux autres artistes,
Oranais, Français, Espagnols,
Allemands, etc.

موسيقيني الفنفار « مع شقرايئ» برفقة
موسيقيني من وهران و العديد من
، اسبانيني، فرنسيني، جزائريني،الفنانني
.الخ...أملانيني

Des ateliers «Arts de la rue»
seront organisés et donneront
lieu à des spectacles.

Wilaya
d’Oran
16
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Mai

Dimanche

ماي

8
10h00
GRAS

Les transformations de la famille
occidentale : l’exemple de la France

Conférence

Par Jean-Hugues Déchaux
Université Lyon 2 - Centre Max
Weber (CNRS)

من خالل الخصائص األساسية «لنظام
 و من خالل إجراء،القرابة» الفرنيس
مقارنات مع أنظمة أخرى يف جميع أنحاء
 سنالحظ السنوات الخمسني املاضية،العامل
التي من خاللها شاهدت األرسة تغيريات
كبرية سواء يف املامرسات االجتامعية كمن
.طرف أحكام القانون

A partir des principales caractéristiques du « système de
parenté » français et en procédant à des éléments de comparaison avec d’autres systèmes
ailleurs dans le monde, on
observera les cinquante dernières années au cours desquelles la famille a connu de
notables changements aussi
bien dans les pratiques sociales qu’à travers les dispositions du droit.
18
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Mardi

10

En tournée nationale

10h00

Mai

ماي

Faculté d’architecture - USTO
Reconnaissance, protection et requalification
de l’architecture “Belle Epoque” en Egypte

Conférence

Par Mercedes Volait
Directrice de recherche au
CNRS et Directrice du Laboratoire de Recherche De visu

مرسيدس فويل هي مختصة يف تاريخ
الهندسة املعامرية و تراث مرص
التي تهدف يف وجهة نظر،الحديث
 مهندسة و.التاريخ العاملي و املتواصل
دكتورة يف الدراسات العربية يف جامعة
، أجرت أبحاثها األوىل يف مرص،بروفانس
 إىل1984  من،حيث أسست و أدارت
CEDEJ  املرصد الحرضي للقاهرة،1986
.)MAE/CNRS(

Mercedes Violait est spécialiste de l’histoire architecturale
et patrimoniale de l’Egypte moderne, qu’elle envisage dans
une perspective d’histoire globale et connectée. Architecte
et Docteur en Etudes arabes
de l’Université de Provence,
elle a mené ses premières recherches en Egypte, où elle a
fondé et dirigé, de 1984 à 1986,
l’Observatoire urbain du Caire
contemporain du CEDEJ (MAE/
CNRS).
20
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حدث

Mardi

10

En tournée nationale

18h00

Mai

ماي

Hôtel le Méridien Oran

Algé’Rire Comedy

الطبعة الثالثة للمهرجان الدويل للضحك و
الكوميديا «جزائر ضحك و لعب» منظمة
9  ستتم من،من طرف بروشينك ايفانت
.2016  ماي14 إىل
 مع رشاكة املعهد،ألول مرة يف هذه السنة
 جزائر ضحك و كوميديا،الفرنيس للجزائر
.ستتواجد يف العديد من مدن البالد
فنانني جزائريني و فرنسيني موجودين يف
 و التفاصيل،برنامج هذه الطبعة الوطنية
: تأيت عىل

évènement

La 3ème édition du Festival
International du Rire et de la
Comédie Algé’Rire Comedy
organisé par Broshing Events
se déroulera du 9 au 14 mai 2016.
Pour la première fois cette
année, en partenariat avec
l’Institut français d’Algérie,
Algé’Rire Comedy sera présent
dans plusieurs villes du
territoire.
Artistes algériens et français
seront au programme de cette
édition nationale dont les
détails sont à venir sur :

www.if-algerie.com/oran

www.if-algerie.com/oran
22
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COUP DE SIROCCO

LE GRAND PARDON

Samedi 14 mai à 18h à l’Institut français

Dimanche 15 mai à 18h à l’Institut français

De Alexandre Arcady - France - 1982 - 2h10’

De Alexandre Arcady - France - 1979 - 1h42’

Armé de ses jumelles, le
commissaire Duche surveille
de sa voiture la réception
donnée à la villa de Raymond
Bettoun.
Ce dernier dirige le clan des
juifs pieds-noirs, qui règne
en maître dans le milieu du
racket. Duche n’a jamais réussi
à confondre la famille Bettoun.

ﺳﻴﻨﻤﺎ

ROGER HANIN
En 1954 Paul Narboni arrive
d’Algérie avec sa famille à
Marseille. Ils rencontrent d’aimables gens qui se révéleront
être des escrocs. Ensemble, ils
vont malgré tout s’intégrer peu
à peu...

SOLEIL
Lundi 16 mai à 18h à l’Institut français
De Roger Hanin - France, Italie - 1997 - 1h30’

Mais dans l’ombre, Pascal
Villars a juré la perte des
Bettoun.

Cinéma

Au cours d’une soirée heureuse, le célèbre professeur
Levy, l’un des maîtres de la
chirurgie
cardiaque,
s’effondre, foudroyé par un infarctus. Toute sa vie lui revient en
mémoire et en particulier son
enfance, éclairée par une mère
aimante et aimée.
24

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ

HOMMAGE à

25

ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
Ciné-jeudi

Mai

Jeudi

ماي

19
15h00
Institut français

La french
De Cédric Jimenez - France, Belgique - 2014 - 2h15’
Avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche

 هو شاب، بيار ميشال.1975 .مرسيليا
ّ عين،قايض من ماتز لديه زوجة و أوالد
 ق ّرر مهاجمة االتصال.قاضيا للجرائم
 و هو عبارة عن منظمة عصابة،الفرنيس
.الّتي تنقل الهريويني يف أنحاء العامل

Marseille. 1975. Pierre Michel,
jeune magistrat venu de Metz
avec femme et enfants, est
nommé juge du grand banditisme. Il décide de s’attaquer
à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte
l’héroïne dans le monde entier.
N’écoutant aucune mise en
garde, le juge Michel part seul
en croisade contre Gaëtan
Zampa, figure emblématique
du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement
comprendre que, pour obtenir
des résultats, il doit changer
ses méthodes.

 القايض،دون اإلصغاء إىل أي سابق إنذار
ميشال يذهب لوحده يف حملة ضد
 الشخصية الّتي ترمز ذاك،غايتان زمبا
.الوسط و الّتي من الصعب الوصول إليها
و لكن سيفهم برسعة أنه عليه تغيري
.األساليب من أجل تحقيق نتائج
26
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حفلة موسيقية
Concert

Samedi

21

En tournée nationale

18h00

Mai

ماي

Théâtre Régional d’Oran

AMANCIO PRADA

املعهد رسفانتس و املعهد الفرنيس
يعطوكم موعد مع صوت استثنايئ و مغني
 العمل املوسيقي آلمانسيو برادا.معروف
كملحن و مرتجم يستند عىل قاعدة أدبية
الَتي تك ّون مسار انطولوجي من خالل فن
» منذ «الكانتيكاس،األوبرا لشبه الجزيرة
 مرورا من،من أوائل الشعراء املتجولون
« رومانرسو» حتى الكتاب املعارصين
مثل فيديريكو غارسيا لوركا أو
 ال تفوتوا عليكم.لويس لوبز ألفارز
.فرصة حضور هذا الحفل املوسيقي

L’Institut Cervantes et l’Institut
français vous donnent rendezvous avec une voix exceptionnelle et un chanteur qui a marqué son époque !
Le travail musical d’Amancio
Prada comme compositeur
et interprète repose sur un
socle littéraire qui constitue
un parcours anthologique à
travers l’art lyrique de la Péninsule, depuis les «Cantigas»
des premiers troubadours, en
passant par le « romancero »
jusqu’aux auteurs contemporains comme Federico Garcia
Lorca ou Luis López Álvarez.
Un concert à ne pas manquer !
AMARILIS DUEÑAS : Violoncelle

Théâtre
Régional d’Oran
28
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حدث

Samedi

28

En tournée nationale

18h00

Mai

ماي

Hôtel le Méridien Oran

JOURNÉES DE LA MODE EN ALGÉRIE 7e ÉDITION

 منظمة من،اللقاء الذي ال يفوت املوضة
طرف املهد الفرنيس للجزائر و الّتي تقام
 يجمع ملرة أخرى و،كل عام يف شهر ماي
ّ
لطبعته السابعة شباب موهوبني جزائريني
 فرصة لهم لتبادل التجارب و،و أجنبيني
.الخربات
 أيام املوضة،باإلضافة إىل عروض األزياء
يف الجزائر ترغب يف تعديد فنونها باقرتاح
. أفالم و معارض،تبادالت ثقافية

évènement

Ce rendez-vous incontournable
de la mode, organisé par l’Institut français d’Algérie et qui se
tient chaque année au mois de
mai, rassemble encore une fois
et pour sa 7e édition de jeunes
talents algériens et étrangers.
Une occasion pour eux de
confronter leurs expériences
et savoir-faire.
Outre les présentations de
collections, les Journées de
la mode en Algérie se veulent
pluriartistiques en proposant
des échanges interculturels,
des films et des expositions.

7 e ÉDITION - MAI 2016

2016

30

-

31

Jeune Public et sensibilisation à l’Environnement

Lundi

30

En tournée nationale

18h00

Mai

ماي

Lieu à définir

Contes terre à terre
Cie La main verte

Leïla Paris et Sabrina Anastasio

à partir de 6 ans

،مجموعة من القصص حول الطبيعة
.التغذية و عرض خرضوات دو ألوان غنية

Une ratatouille de contes sur
la nature, l’alimentation et un
Muppet Show de Légumes
haut en couleurs !!!
Un jour, Dame Terre trouve
près de ses jupons une
graine de mémoire... remplie
d’histoires... Où l’on raconte
le voyage solidaire d’une papaye et bien d’autres aventures
potagères avec l’aubergine,
philosophe, les navets manifestant pour la biodiversité, la
patate de Fontenay et son ennemie la patate transgénique,
et patati et patata....

 سيدة أرض وجدت تحت،يف يوم ما
 مليئة...أقدامها بذرة من الذاكرة
 حيث يقص فيها رحلة البابايا...بالقصص
و العديد من مغامرات الخرضوات مع
.... البطاطا، اللفت، الفيلسوف،الباذنجان
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Jeune Public et sensibilisation à l’Environnement

Mardi

31
18h00

Mai

ماي

Lieu à définir

l’île aux fleurs ou la révolte des objets

Cie La main verte

Leïla Paris et Sabrina Anastasio

à partir de 6 ans
Bienvenue les enfants dans ce
spectacle de marionnettes interactif dont vous deviendrez
les héros !!!
C’est l’histoire d’Oscar Comsomtou, il ne porte pas très
bien son nom... Sa passion
dans la vie c’est la nature.
Mais la famille Consomtou, a
deshabitudes pas très éco-citoyennes... Alors Oscar, avec
SuperEco, son jouet préféré,
joue à “sauver la planète!”.
Et iIs décident d’organiser la
grande révolte des objets jamais triés ni recyclés, dont Su34
per Eco est le leader.

مرحبا بكم أطفال يف معرض الدمى
التفاعيل و الذي ستصبحون فيه انتم
.األبطال
 ال يدعى،هذه قصة أوسكار كومسمتو
 هوايته يف الحياة هي...بشكل صحيح
.الطبيعة
 لها عادات غري،لكن أرسة كومسمتو
 مع ج ّيد، بينام أوسكار...بيئية للغاية
 يلعب عىل «انقاد، لعبته املفضلة،للبيئة
 و ق ّرر تنظيم ثورة كبرية عىل.»الكوكب
.األشياء الّتي مل يتم إفرازها إطالقا و املرمية
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ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
Ciné-jeudi

Juin

Jeudi

جوان

16
23h00
Institut français

la couleur des sentiments
De Tate Taylor -États-Unis, Inde, Émirats - 2011 - 2h26’
، ميسيسبي،يف بلدة صغرية من جاكسون
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les
 ثالثة نساء ال يشبهن،حني الستينات
années 60, trois femmes que
بعضهن يف أي يشء ستتكون بينهم صداقة
tout devait opposer vont nouer
 كتابة. يربطهم مرشوع رسي.مذهلة
une incroyable amitié. Elles
sont liées par un projet secret,
الكتاب الّذي يعيد النظر عىل األعراف
l’écriture d’un livre qui remet
.اإلجتامعية يف زمنهم
en cause les conventions soمن هذا التحالف الغري محتمل سيولد
ciales de leur époque.

كل
ّ ، من خالل إلتزامهم.تضامن رائع
واحدة منهم ستجد الشجاعة لتغيري
 و مواجهة جميع سكّان،النظام القائم
...املدينة الّذين يرفضون التغيري

De cette alliance improbable
va naître une solidarité extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le
courage de bouleverser l’ordre
établi, et d’affronter tous les
habitants de la ville qui refusent le vent du changement...
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ليايل رمضانية
Nuits du Ramadan

Mercredi

22

En tournée nationale

23h00

Juin

جوان

Lieu à définir

CASBAH GROOVE

 «قصبة غروف» تقرتح:2016 ،الجزائر
 سليم،رحلة يف دالئل لييل بونيش
، العنقة، بلون بلون، لني مونتي،هاليل
 وفية للتقاليد املبتكرة لهؤالء...الحسناوي
 تعيد الفرقة الحوار فيام بني،الفنانني
، و األدوات املوسيقية، اإليقاعات،األصوات
، البانجو، الكامن الكالسييك،القرع
!  يال...املندولني و البيانو

Algérie, 2016 : Casbah Groove
propose un voyage dans les
répertoires de Lili Boniche, Salim Halali, Line Monthy, Blond
Blond, El Anka, El Hasnaoui...
Fidèle à la tradition novatrice
de ces artistes, le groupe reprend le dialogue entre les
sons, les rythmes, les voix et
les instruments, percussions,
violon classique, banjo, mandoline et piano... Yallah ! Let’s
groove !
Salah Gaoua : Chant et conception
Khierreddine Kati : Mandol - Banjo
Bazou : Piano
Rabah Khalfa : Percussions
Caroline Cuzin : Violon
Alaoua Idir : Guitare électrique
Damien Pichat : Ingénieur son
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ليايل رمضانية
Nuits du Ramadan

Mardi

28

En tournée nationale

23h00

Juin

جوان

Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

NAWAL - VOIX DES COMORES

صوتها الساحر و كلامتها مؤثرة عىل
 يف.الجمهور يف مختلف أنحاء العامل
 تدعو نوال، تداعب الروح،ألبومها األخري
 لنشيد إىل، ملفردها،إىل الهدوء و السكينة
 نوال تغني و.السالم و الكرامة اإلنسانية
، املزمار، الدف، الغيتار،تلعب الغامبوزي
 موسيقى صوتية ذات روحانية.و مبريا
.مختلطة
، لهذا الحفل.صوت يتميز أينام ذهب
سريافق نوال الوهراين فتحي رفيق بن عبد
.الصادوق

Sa voix magique et ses mots
envoûtent le public aux quatre
coins du monde. Dans son
dernier album, Caresse de
l’âme, Nawal invite au calme et
à la sérénité, en solo, pour un
hymne à la paix et à la dignité
humaine. Nawal chante et
joue du gambusi, guitare, daf,
flûte, et mbira. Une musique
résolument acoustique d’une
spiritualité métisse.
Une voix qui marque partout
où elle passe. Pour ce concert,
Nawal sera accompagnée de
Fethy Rafik Benabdessadok
udiste Oranais.
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حفلة موسيقية
Concert

Samedi

16

En tournée nationale

18h00

Juillet

جويلية

Hôtel le Méridien Oran

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

حفل فريد من نوعه حيث التفاعل مع
الجمهور مستمر و حيث املواضيع الكبرية
للموسيقة الكالسيكية أعيد تلحينها
فرانسوا زيجل النجاح-من طرف جون
 و مبدع لحصة علبة2006 املوسيقي
.2 املوسيقى يف فرنس
فرانسوا- جون، عازف و منجز،ملحن
.زيجل يجدد الحفل الكالسييك

C’est un concert original où
l’interactivité avec le public
est toujours de mise et où les
grands thèmes de la musique
classique sont réinterprétés
par
Jean-François
Zygel,
Victoire de la Musique 2006 et
créateur de l’émission la Boîte
à musique sur France 2.
Compositeur, virtuose accompli
et
improvisateur,
JeanFrançois Zygel renouvelle le
concert classique en l’ouvrant
à l’improvisation, à la parole et
aux arts visuels.
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ﺣﺪﺙ

Samedi

23

au

Juillet

Lundi

جويلية

25

Institut français

Journées manga

،برشاكة مع الجامعة املثالية ألوتاكوس
،نقدم لكم الطبعة الخامسة أليام املانغا
حدث مخصص لجميع محبي الثقافة
.اليابانية
 و هو جمع مشجعي املانغا،الهدف واحد
و جبانيم بنفس قدر الالعبني و العبي
.الهاردكور

évènement

En partenariat avec l’Idéale
Communauté des Otakus, nous
vous proposons la cinquième
édition des Journées Manga.
L’objectif est le même, réunir
les fans de mangas, les
casuals et hardcore gamers
autour d’ateliers et d’activités
qui interrogent le phénomène
«manga» dans le monde..
Des animations et ateliers
seront proposés pour les
petits et les grands afin de
passer trois jours en totale
immersion.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
Ciné-jeudi

Juillet

Jeudi

جويلية

28
15h00
Institut français

à la recherche du bonheur
De Gabriele Muccino - États-Unis - 2007 - 1h58’
 يصعب، كريس غاردنر،ممثل التجارة
Représentant de commerce,
Chris Gardner a du mal à ga يبذل جهدا للخروج من.عليه كسب املال
gner sa vie. Il jongle pour s’en
 و لكن يف اآلخري ترتكه زوجته هو،حالته
sortir, mais sa compagne finit
. كريستوفر، سنوات5 و طفله الصغري ذو
par le quitter ainsi que leur petit garçon de cinq ans, Christo،حاليا هو املسؤول الوحيد عن طفله
pher.

كل ما بوسعه للحصول
ّ يعمل كريس
 لعدم قدرته. دون جدوى،عىل وظيفة
عىل دفع اإليجار تم طرده إىل الشارع
 رغم املوقف الصعب.مع كريستوففر
، ال يزال كريس يعتني بابنه،الّذي يعيشه
معتمدا عىل حبه و ثقته بابنه من أجل
.التغلب عىل العقبات

Désormais seul responsable
de son fils, Chris se démène
pour décrocher un job, sans
succès. Incapable de régler
son loyer, il se retrouve à la rue
avec Christopher. Perdu dans
la pire épreuve de sa vie, Chris
continue à veiller sur Christopher, puisant dans l’affection et
la confiance de son fils la force
de surmonter les obstacles...
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Ciné goûter : mardi 14 juin à 14h

à partir de 6 ans
De Peter Lepeniotis - Canadien, Sud-coréen - 2014 - 1h22’

à partir de 6 ans
De Jean-François Laguionie - France, Belgique - 2011 - 1h16’

Surly est un écureuil malin et
ingénieux. A peine débarqué
en ville, il repère un magasin
de noix avec un stock suffisant
pour nourrir tous les animaux
de la forêt pendant l’hiver. Mais
pour pénétrer cette forteresse,
il va avoir besoin d’aide....

Astérix – Le domaine des dieux
Ciné goûter : mardi 17 mai à 15h

Cinéma

à partir de 5 ans
De Louis Clichy, Alexandre Astier - France, Belgique - 2014 - 1h26’

En 50 avant J.C, pour vaincre la
résistance d’irréductibles gaulois, Jules César fait construire
un
domaine
résidentiel
luxueux, Le Domaine des
Dieux. Nos amis résisteront-ils
à l’appât du gain et au confort
romain ? Astérix et Obélix vont
tout faire pour contrecarrer les
plans de César.
48

ﺳﻴﻨﻤﺎ

Le Tableau

Ciné goûter : mardi 12 avril à 15h

Un château, des jardins fleuris,
une forêt menaçante, voilà ce
qu’un Peintre, pour des raisons
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois
sortes de personnages : les
Toupins qui sont entièrement
peints, les Pafinis auxquels il
manque quelques couleurs et
les Reufs qui ne sont que des
esquisses.
S’estimant supérieurs, les
Toupins prennent le pouvoir,
chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs.
Persuadés que seul le Peintre
peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola
et Plume décident de partir à
sa recherche. Connaîtront-ils
un jour le secret du Peintre ?

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ

Opération casse-noisette

49

Adultes : les samedis du mois d’avril de 9h30 à 16h30

Animé par Nora Zaïr
Pour ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas en photographie…
Les bases de la photographie expliquées simplement. Pour les
débutants et pour progresser rapidement... Théorie et pratique.

initiation à la calligraphie arabe

à partir de 15 ans : les samedis du mois de mai de 14h à 16h
Animé par Berrezoug Lekhdar

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

PHOTO

danse Urbaine

à partir de 15 ans : les samedis du mois de mai de 14h à 16h

Initiation au dessin

Animé par Nassim Hadj Slimane
L’animateur de cet atelier d’initiation à la chorégraphie en danse
urbaine amène les participants à transformer en mouvements
dansés différents gestes effectués dans la vie quotidienne.
Ces pas et mouvements sont ensuite reliés pour former une
séquence chorégraphique.
Une restitution est prévue à la fin des quatre séances de l’atelier.
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Animé par Sofiane Mekki
Ouvert à tous, avec ou sans maitrise préalable du dessin, pour
apprendre quelques techniques traditionnelles du dessin !
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ATELIERs

ATELIERs

Tout public : les 10 et 24 mai de 14h à 16h

Pour les étudiants et les adultes

∙ 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 ?

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.
Ateliers pédagogique - 30 heures
1- Les écrits universitaires :
∙ Prise de notes, rédaction de
mémoires, argumentation…
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines

L’Institut français d’Oran vous
propose :
Pour vos enfants à partir de 10 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
∙ Tarifs réduits pour toute réinscription et à partir du 2ème enfant

2- 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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3- Communication orale :
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines (Groupe
réduit)
4- 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)

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 : 041 70 77 56 / 07 70 27 71 88 / 07 70 98 45 10
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
53

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Inscriptions :
Du 01 Mars au 07 Avril 2016

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session de PRINTEMPS 2016 : DU 02 AVRIL AU 09 JUIN
Session d’été 2016 : Du 18 juin au 14 juillet

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ  1ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ  7ﺃﻓﺮﻳﻞ 2016
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟
ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻐﺘﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ؟
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ

COURS DE FRANÇAIS

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

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ  : 2016ﻣﻦ  2ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺇﻟﻰ  9ﺟﻮﺍﻥ
دورة فصل الصيف  : 2016من  18جوان إىل  14جويلية

ورشات عمل بيداغوجية ـ 30ساعة
 -1ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
-2ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 -3ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ:
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
 -4ﺃﻧﺪﻣﺎﺝ 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

• Des méthodes multimédia pour
apprendre le français.
VOTRE MEDIATHEQUE RENOVEE !

MÉDIATHÈQUE

Vous y trouverez :

La médiathèque de l’Institut français d’Oran modernise son fonds
et ses espaces : fonds Algérie,
France contemporaine, bien être et
vie pratique, espace de formation
équipé d’outils numériques performants et innovants.
Au Rez de chaussée de la médiathèque, un nouvel espace dédié au
jeune public. Un espace convivial
de détente et de lecture pour accueillir les jeunes et les enfants
accompagnés de leurs parents.
Des documents en libre accès pour
se divertir et s’informer : albums,
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L’abonnement annuel à l’une des
médiathèques de l’Institut français
d’Algérie vous donne un accès
gratuit à Culturethèque pendant
une année.
www.culturetheque.com

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Votre médiathèque numérique Culturethèque !

Des animations régulières du
fonds vous seront proposées, à
partager en famille !
Au cœur des collections des spectacles et rencontres variées, des
animations régulières du fonds
vous seront proposées : projection, ciné gouter, ateliers, des jeux
vidéo, spectacles pour enfants durant l’année pour faire de cet espace un lieu de vie de plaisir et de
découverte.

Du nouveau à la médiathèque!

La médiathèque ouvre grand ses
portes à l’occasion de la Journée
Portes Ouvertes qui seront organisées prochainement. L’équipe
de la médiathèque vous accueillera pour vous faire découvrir
les espaces de la médiathèque.
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

Le catalogue en ligne de la médiathèque de l’Institut français d’Oran
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MÉDIATHÈQUE

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Les médiathèques de l’Institut
français d’Algérie s’adressent à
tous les âges et à tous les publics.
• Des espaces de lecture bien
aménagés, conviviaux, ludiques
et attrayants.
• Des collections actuelles sur la
France contemporaine.
• Une sélection de titres sur l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.
• Des livres de littérature, histoire,
société, économie et gestion,
sciences, loisirs, vie pratique...
• Des revues, des films, des CD
de tous les genres musicaux.
• Des romans d’aventure et de
science fiction, des documentaires et des bandes dessinées
pour le jeune public.

vous permet de consulter notre
fonds, de consulter votre compte,
et de réserver à distance.
http://ccforan.agate-sigb.com

romans, contes, bandes dessinées,
des mangas, des documentaire,
des CD et DVD, livres-dvd, revues
et magazines, invitent au rêve, au
voyage et à la découverte.

Présentation

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

Préparer votre projet d’études en France
avec Campus France
Plus d’informations :
www.algerie.campusfrance.org
Page Facebook :
Campus France Algérie

Campus France Oran est un
service de l’Ambassade de France
en Algérie, ouvert aux algériens et
aux étrangers résidant en Algérie
qui souhaitent poursuivre leurs
études supérieurs en France, faire
un stage d’études obligatoire,
passer un concours ou un entretien
de sélection ou encore partir en
France dans le cadre d’un doctorat.

Campus
France
Oran
vous
accueille Du samedi au jeudi :
• De 09h00 à 11h30 sur
rendez-vous pour le dépôt
de dossier pédagogique
auprès d’un établissement
connecté.

Campus France Oran a pour rôle
de vous aider dans l’élaboration
de votre projet d’étude et dans
vos démarches. L’Espace organise
des
séances
d’informations
hebdomadaires. Il met à disposition
un
espace
documentaire
permettant de s’informer sur les
domaines d’études en France.

• De 13h30 à 16h30 pour
obtenir des informations.
Campus France Oran vous donne
rendez-vous aux salons de l’étudiant :
- Caravane de l’étudiant
19 avril 2016 à l’hôtel Sheraton
Four Points
- Khotwa :
les 07,08 et 09 mai au Centre des
Conventions - Hôtel Le Méridien

N’hésitez pas à venir poser vos
questions au service d’accueil pour
préparer au mieux votre projet
personnel d’études !
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

Le réseau social France Alumni !
arrive en Algérie
cadre professionnel, tout en favorisant la reconnaissance de
leurs compétences et leur savoir-faire et en leur permettant
d’échanger dans un contexte
convivial.

Créé par Campus France à
l’initiative du Ministère français
des Affaires Étrangères et du
Développement International,
France Alumni est un réseau
mondial dédié aux anciens
étudiants internationaux ayant
réalisé des études en France.
La communauté algérienne
issue de l’enseignement supérieur français représente
souvent un modèle de réussite
entrepreneuriale ou professionnelle, constituée de cadres,
de dirigeants ou même d’élites
dans différents secteurs d’activité. France Alumni Algérie les
informe, leur permet de rester
en contact et de valoriser leur
parcours en France dans un

France Alumni Algérie permet de:
1) Trouver et retrouver les
anciens étudiants internationaux
2) Echanger entre anciens
étudiants, créer des groupes
de discussion
3) Connaître les événements
en lien avec la France
4) Rester connecté avec le
monde économique et professionnel
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Infos pratiques

AGENDA
112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 40 35 41
Fax : 041 40 11 87
Site : www.if-algerie.com
Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi
de 9h à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h à 16h
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi et jeudi : de 09h30 à 17h30
Mercredi :
de 13h00 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
041 70 77 56 / 07 70 27 71 88
07 70 98 45 10

Accès :
Tous nos spectacles, concerts,
films et conférences sont en
entrée libre avec réservation
obligatoire
(Exceptés
les
concerts au Méridien Oran sur
billetterie) :
041 40 35 41/07 70 98 45 08 ou
evenements.iforan@if-algerie.
com
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

avril
0 9 •
a
u
2 0 •

Exposition

des FleUves, des climats et
des hommes

s a m
1 6 •

Slam

présélection Concours de
Slam Algérie

14h00

P.04

mar
1 9 •

Théâtre

La Double Inconstance

18h00

P.08

2
1
a v r
7 mai

Exposition

LE NOIR ET LE BLEU UN RÊVE MÉDITERRANÉEN

j e u
2 1 •

Conférence

LE NOIR et le BLEU

18H00

P.12

Guillaume Latour

18h00

P.14

P.02

P.10

d i m
2 4 •

Musique

2
6
a v r
1 mai

évènement

Sorties de rue 2016

d i m
0 8 •

Conférence

Les transformations de la
famille occidentale...

10H00

P.18

mar
1 0 •

Conférence

Reconnaissance, protection
et requalification...

10H00

P.20

P.16

Mai

mai
mar
1 0 •

évènement

s a m
2 1 •

Musique

s a m
2 8 •

évènement

l u n
3 0 •
mar
3 1 •

Algé’Rire Comedy

18h00

P.22

AMANCIO PRADA

18h00

P.28

JOURNÉES DE LA MODE EN
ALGÉRIE 7e ÉDITION

18h00

P.30

Jeune Public

Contes terre à terre

18h00

P.32

Jeune Public

l’île aux fleurs ou la révolte
des objets

18h00

P.34

m e r
2 2 •

Nuits
du Ramadan

CASBAH GROOVE

23h00

P.38

mar
2 8 •

Nuits
du Ramadan

NAWAL - VOIX DES COMORES

23h00

P.40

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

18h00

P.42

Les activités culturelles et éducatives
de l’Institut français d’Oran sont soutenues par l’entreprise

juin

Consultez régulièrement notre site :

juillet
s a m
1 6 •

Musique

2 3 •
a
u
2 5 •

Nuits
du Ramadan

Programme publié sous réserve de modifications.

Journées manga

P.44

www.if-algerie.com/oran

