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EDITO
Une nouvelle année annonce toujours des nouvelles résolutions et de
nouveaux projets…
C’est pourquoi nous vous proposerons dès le début de cette année de
nouvelles activités. En direction du jeune public de plus en plus nombreux
à fréquenter notre établissement avec des ciné bébés, des ciné juniors
le samedi mais aussi un centre multimédia plus adapté avec des jeux
numériques pour mieux apprendre le français en s’amusant.
Notre médiathèque vous proposera aussi de découvrir des milliers de
ressources numériques sur la France contemporaine à travers la nouvelle
plateforme Culturethèque. Le département de langue française s’agrandit
aussi afin d’accueillir encore plus d’apprenants avec de nouvelles méthodes
par le biais des tableaux numériques interactifs.
Enfin notre programmation toujours aussi diversifiée vous permettra d’aller
à la rencontre du théâtre, de la danse, du conte mais aussi de la musique avec
des concerts classiques, jazz et musique du monde. De plus nous aurons
deux grands rendez-vous, l’un autour de la photographie avec « les journées
de la photo » et l’autre autour de « la bande dessinée en fête » un rendezvous désormais incontournable pour les passionnés de ce 9ème art.

L’équipe de l’Institut Français vous adresse ses sincères
vœux de bonheur et de réussite pour 2014
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Toute l’équipe de l’Institut Français et moi-même vous souhaitons une année
pleine de joie et d’émotions artistiques.
Au plaisir de vous retrouver tout au long de l’année 2014.
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Gaëtan Pellan
Directeur

CONFÉRENCES ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
CORPS ET SOCIETE : UNE RELATION COMPLEXE ?
Mardi 14 janvier 10h - GRAS cité des chercheurs (ex IAP - Es-SENIA)
Par David Le Breton
L’objectif de cette conférence est
de souligner l’importance de la diversité des modes d’approche des
anthropologues et de tous ceux qui
se sont penchés sur la question du
corps.
Il s’agit de revisiter le concept : corps
social dans toute sa complexité. Le
but est de montrer l’importance
de la dimension sociale du corps
dans l’analyse de la corporéité. Ici,
le réductionnisme biologique dans
la conception médicale du corps est
remis en question. Aussi, semble
t-il intéressant de se poser quelques questions qui puissent ouvrir
la porte à des réflexions nouvelles,
et actuelles, soulignant la complexi-

té des rapports entre le corps et la
personne car parler du corps, c’est
en effet parler de la personne.
David Le Breton est professeur de
sociologie à l’Université de Strasbourg.

En partenariat avec le GRAS.
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le dictionnaire biographique des artistes Algériens
(1896-2013) : objet, conception, usages et devenir
Mardi 21 janvier 10h - école des beaux arts
Par Mansour Abrous
Depuis une vingtaine d’années,
Mansour Abrous travaille quotidiennement, à construire des outils de
collecte d’informations et de production de savoirs dans le domaine
des arts visuels. Il a publié un dictionnaire des artistes algériens, un
répertoire bibliographique, et diffuse annuellement un annuaire des
arts visuels algériens. Ces documents tentent de présenter, d’après
l’auteur, une vision d’ensemble de
la mémoire humaine des arts visuels. Mansour Abrous a ainsi fixé
un inventaire des créateurs nationaux, plus de 4000 biographies :
bédéiste, calligraphe, caricaturiste,
céramiste, décorateur, designer,
dessinateur, enlumineur, graveur,
illustrateur, infographe, miniatu-

riste, peintre, photographe, sculpteur, vidéaste. Cet outil dictionnaire,
tentera, tout en rassemblant aux
côtés des artistes autochtones, la
communauté artistique algérienne à
l’étranger, de créer un outil « central » et « centralisé » d’information
et de savoir, constituer un socle « à
minima » de connaissances, pour
impliquer davantage les universitaires à prospecter ce champ de la
connaissance et créer une première
base de données, en co-production
et en concertation avec les artistes.
Mansour Abrous, diplômé de psychologie et d’esthétique, actuellement chargé de mission Culture à la
ville de Paris
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Histoire des relations juifs-musulmans

Nouveaux modèles migratoires en Méditerranée

Samedi 25 janvier 15h (Sous réserve)

Jeudi 6 Février 14h - CRASC
Coopération avec la revue Hommes et Migrations
Participants :
Marie Poinsot, Directrice de la Revue Hommes et Migrations, Aissa Kadri,
sociologue, chercheur, Khelifa Messamah, maître de conférences, chercheur et Mustapha Harzoune, journaliste

Par Abdelwahab Meddeb
Abdelwahab Meddeb et Benjamin
Stora ont récemment dirigé une
somme considérable sur un sujet
charnière : « Histoire des relations
juifs-musulmans » (Ed. Albin Michel,
2013). Plus de cent vingt auteurs de
tous pays participent à cette encyclopédie unique en son genre, dans
un esprit d’interdisciplinarité et permet de rendre compte des multiples
facettes du sujet. Les difficultés du
temps présent se trouvent ainsi
réinterprétées à la lumière d’une
histoire restituée dans la longue
durée. Depuis les premiers liens
entre les tribus juives d’Arabie et
le Prophète Muhammad jusqu’aux
récents conflits du Proche-Orient,
en passant par les civilisations de
Bagdad et de Cordoue sans oublier
l’Empire ottoman, le monde perse
et l’espace européen, les relations

tour à tour fécondes ou tumultueuses entre juifs et musulmans sont ici
exposées et analysées en toute impartialité, couvrant la période médiévale, moderne, temps présents
et une dernière partie transversale.
L’Institut Français d’Algérie a convié
les deux éminents chercheurs et intellectuels à une présentation de cet
ouvrage de référence qui constitue
un outil précieux pour une meilleure
compréhension entre les cultures.
Abdelwahab Meddeb a enseigné la
littérature comparée à l’université
Paris Ouest-Nanterre-La Défense.
Il est notamment l’auteur de Pari
de civilisation (Ed. Le Seuil, 2009). Il
produit l’émission « Cultures d’Islam » sur France-Culture.
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Quelles sont les conséquences de
ces changements sur les relations
entre l’Algérie et la France ?
Marie Poinsot est rédactrice en chef
de la revue Hommes et Migrations.
Aïssa Kadri, professeur de sociologie, Université Paris VIII.
Khélifa Messamah, maître de conférences, département d’économie à
l’Université Paris VIII, sur la reconfiguration des modèles migratoires
en France.
Mustapha Harzoune, journaliste-écrivain et membre de la revue
Hommes et Migrations.

Les bouleversements socio-économiques et surtout politiques qui ont
affecté les pays du Maghreb ont engendré de profondes mutations en
matière de migrations sur les pourtours de la Méditerranée. Cela est
particulièrement vrai pour les migrations algériennes vers la France
qui ont évolué dans leurs modalités
et leurs profils depuis l’indépendance algérienne. De nouvelles figures migratoires se déploient de nos
jours dans cet espace euromaghrébin, entraînant des reconfigurations
des sociétés d’origine et les stratégies de recrutement des profils très
qualifiés de l’économie mondiale.

En partenariat avec le CRASC.
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Quelle procréation pour demain ?

Regard sur la coupole

Lundi 17 février 10h -Établissement Hospitalier Universitaire (EHU) USTO

Jeudi 20 février 18h

Par Pierre Jouannet
Depuis une cinquantaine d’années,
la médecine intervient de plus en
plus dans la procréation humaine,
soit pour l’empêcher quand elle
n’est pas souhaitée, grâce à des méthodes de contraception efficaces,
soit pour la favoriser quand elle ne
peut s’exprimer naturellement. La
stérilité, souvent vécue comme une
frustration majeure – sinon comme
une malédiction – par de nombreux
couples, n’est plus une pathologie
incontournable. Des techniques
toujours plus complexes ont été mises au point pour maîtriser in vitro
la conception et le développement
embryonnaire pré-implantatoire :
analyse des embryons, production
artificielle de gamètes, remplacement d’un génome porteur de maladie…

L’origine de la coupole est des plus
anciennes, surtout sous la forme
ovoïde, forme sous laquelle elle
semble, à l’origine de toutes les civilisations. A l’état d’élément architectural, la coupole semble avoir pris
naissance en Orient, en Perse ou en
Mésopotamie. Elle a traversé tous
les siècles, elle est encore présente dans de nombreux bâtiments et
nous la retrouvons désormais avec
d’autres matériaux dans l’architecture contemporaine.

Cette évolution s’est produite au
moment où de profondes mutations
socio-culturelles sur l’organisation
de la famille ont commencé à se manifester dans la société. Avec 5 millions d’enfants dans le monde nés
après une FIV, la procréation médicalisée explore de nombreuses pistes, mais celles-ci sont aujourd’hui
indissociables d’une réflexion éthique et sociétale.
Pierre Jouannet est l’ancien président de la fédération des Cecos médecin à l’hôpital Cochin et professeur à l’université René-Descartes
et Bernard Cordier, chef du service
de psychiatrie de l’hôpital Foch de
Suresnes.
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res générations environnementales,
l’architecte présentera tous les aspects de ce nouveau bâtiment. Il expliquera le processus de sa création
jusqu’à sa conception.
Vicente Zarragoza est architecte
espagnol Prix jeune architecte 2007,
représentant Estudio 030.

Avec cette conférence nous vous invitons à découvrir la construction de
la coupole de la Daïra d’Oran, nouveau symbole moderne de la ville.
A travers l’explication de sa mise en
œuvre par des moyens techniques
très pointus et des outils de derniè-

Dans le cadre de la journée nationale
de la ville.
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Marseille-Alger : destins croisés, destins chargés

Les mathématiques de Cedric Villani

Jeudi 27 février 18h

Dimanche 9 mars 10h

Par Laurent Petit et Charles Altorffer de l’Agence Nationale
de Psychanalyse Urbaine (ANPU)
Les villes, c’est comme les hom- l’ANPU pour proposer ensuite des
mes, on peut les coucher sur le di- hypothèses et des solutions archivan et se mettre à l ‘écoute de leurs tecturales ou urbanistiques : une
inconscients, déceler leurs trau- tentative de thérapie, en somme. Le
matismes, leurs névroses…C’est résultat, étonnant, est présenté lors
ainsi que la fine équipe de l’ANPU de conférences, burlesques certes,
(Agence Nationale de Psychanalyse mais qui font bouger les lignes et
Urbaine), conduite par le psychana- qui, passé le rire, donnent à réflélyste urbain Laurent Petit, un Ch’ti chir.
adepte de l’humour absurde avec à
ses côtés, Charles Altorffer, dit ur- Marseille et Alger ont ainsi été
bain l’enchanteur, arpente les villes « auscultées ». L’ANPU propose ici
du monde entier depuis 2008, dans une analyse croisée sur les liens qui
une démarche aussi hilarante que unissent ou désunissent ces deux
villes depuis les deux rives et par exsérieuse.
tension ce que l’on devine du passé
A travers la rencontre d’habitants et du destin chargé de la France et
«experts» du territoire, émerge une de l’Algérie.
série d’événements familiaux propres à chaque ville, dont s’empare
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Par Cedric Villani

Son travail lui a valu plusieurs reconnaissances nationales et internationales,
dont la médaille Fields, décernée lors de
l’édition 2010 du Congrès International
des Mathématiciens à Hyderabad (Inde).
Depuis lors il remplit un rôle de porteparole et ambassadeur pour la communauté mathématique française auprès
des médias et des politiques. C’est à ce
titre qu’il rencontrera au Palais de la
Culture, en partenariat avec le Ministère
algérien de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, le public, pour échanger sur un sujet qui le passionne et qui
passionne, les Mathématiques.

Cedric Villani, né en 1973 à Brive-laGaillarde, a fait ses études secondaires à
Toulon et à Paris avant d’approfondir les
mathématiques à l’École Normale Supérieure à Paris, de 1992 à 1996. En 1998,
il soutient une thèse sur la théorie mathématique de l’équation de Boltzmann.
De 2000 à 2010, Cedric Villani est enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure de Lyon, et maintenant à l’Université de Lyon. et occupe des postes
de professeur invité à Atlanta, Berkeley
et Princeton. Ses principaux thèmes de
recherche sont la théorie cinétique, et le
transport optimal et ses applications, un
domaine dans lequel il a écrit les deux
ouvrages de référence : Topics in Optimal
Transportation (2003); Optimal Transport, old and new (2008). Depuis 2009, il
est directeur de l’Institut Henri Poincaré
à Paris; institut national, vieux de 80 ans,
dédié à l’accueil de chercheurs invités.

Cedric Villani, chercheur au Centre National de Recherche Scientifique CNRS,
médaillé Fields 2010, directeur de l’Institut Poincaré (Paris)

En partenariat avec le DGRSDT.
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RENCONTRES
LITTÉRAIRES
Kamel Daoud

Chawki Amari
Samedi 15 mars 15h
Chawki Amari est un journaliste
reporter, caricaturiste et chroniqueur algérien, reconnu pour son
talent et son impertinence.

Jeudi 23 janvier 15h
Né à Mostaganem, Kamel Daoud
est journaliste au Quotidien d’Oran.
Il y tient la chronique « Raïna
Raïkoum », réputée pour son francparler et la clarté de ses analyses.
Il a publié en Algérie des recueils
de nouvelles et de chroniques dont
Minotaure 504, (Sabine Wespieser, Paris 2011), sélectionné pour
le Prix Goncourt de la nouvelle.

En octobre 2013 il sort son roman
«Meursault, contre-enquête», qui
s’inspire de celui d’Albert Camus
L’Étranger : le narrateur est en effet
le frère de «l’Arabe» tué par Mersault.
« Kamel Daoud entraîne ici le lecteur
dans une mise en abîme virtuose. Il
brouille les pistes, crée des effets de
miroir, convoque prophètes et récits
des origines, confond délibérément
Meursault et Camus. » Barzakh

Il est aussi éditorialiste au journal
électronique Algérie-focus et ses
articles sont également publiés sur
le site Slate Afrique.

Auteur de la rubrique «Point zéro»,
des chroniques à grand succès
auprès des lecteurs du quotidien
El Watan, il est également écrivain,
auteur de plusieurs ouvrages parmi
lesquels ‘’Nationale 1’’, ’’De bonnes
nouvelles d’Algérie’’, ‘’Le Faiseur
de trous’’ et ‘’Alger, quand la ville
dort…’’

Pour le bonheur de son lectorat oranais, le journaliste sera notre invité
pour nous faire part de son parcours
journalistique et littéraire.
La rencontre sera suivie d’une vente
dédicace.

La rencontre sera suivie d’une vente
dédicace.
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Entre deux terres

Hip Hop

Jeudi 16 janvier 18h
Ils sont tous et toutes issus du monde
du hip-hop, bercés par la musique des
années 90 à 2000. Leur univers se compose essentiellement de danse debout et
d’acrobatie artistique. Leur passion, ils
la partagent sur la scène. Abordant des
thèmes tels que le racisme ou la place de
l’ individu dans la société ou tout simplement l’amour de leur passion. Vivez des
moments émouvants grâce leur spectacle « Entre deux terres » qui traite du
sujet délicat de la double identité.
Seront abordées les difficultés d’intégration d’une française d’origine algérienne
sur le territoire français. Après avoir
adopté la culture de la France, elle ressent le désir de revoir son pays de naissance, l’Algérie.

Partagée entre ces deux terres qui bordent la Méditerranée, la jeune fille se
retrouve face aux questions délicates
liées en partie au choc des cultures et au
sentiment d’appartenance à deux pays :
d’une part celui de son cœur et de l’autre
celui de sa naissance.
Danseurs
Taggae Ismaël
Leonette Hugo
Flore Claudele
Genane Hassan
Derrar Baghdad
Encadrement
Benzaidi Mokthar
14
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La musique m’a sauvé la vie
Théâtre et musique

Samedi 18 janvier 18h
Un témoignage bouleversant de compositeurs-soldats
Durant la Grande Guerre, se sont regroupés des musiciens, interprètes
et compositeurs ; la musique permettait à ces musiciens-poilus de
survivre : ils se réunissaient entre
deux attaques pour jouer chez le général Mangin, mélomane averti, de
la musique de chambre. Au retour
à la vie civile, la composition musicale a été une puissante thérapie.
Pour Durosoir, les idées musicales
s’étaient « imprimées » dans sa tête
avec tant de force que, presque sans
ratures, il coucha sur le papier une
œuvre considérable entre 1920 et
1950.

Trois interprètes sur scène : Mario
Hacquard, comédien, habillé en poilu, dira la correspondance tellement
émouvante de Durosoir et de Maréchal. La violoncelliste Aurélienne
Brauner fera la part belle au répertoire de Maurice Maréchal, célèbre
violoncelliste qui jouait, au Front, un
instrument fabriqué dans une caisse
à munitions. La pianiste-virtuose
Lorène de Ratuld, spécialiste de Durosoir apportera son talent à cette
musique qu’elle connaît en profondeur.
Aurélienne Brauner : Violoncelle
Lorène de Ratuld : Piano
Mario Hacquard : Comédien
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Jarka
Musique du monde
Jeudi 23 janvier 18h - Conservatoire Municipal Ahmed Wahby
Ahmed ou encore le guitariste Ryad
Korso, les autres musiciens sont
issus d’associations de musique andalouse à Tlemcen et jouent souvent
de divers instruments, comme Karim Bettahar, joueur de derbouka,
de synthétiseur et d’accordéon ou
encore Housseyn Kahouadji , joueur
de guitare et de weissenborn (guitare slide).

JARKA est un groupe de musique
fusion, originaire de Tlemcen (Algérie). Il est composé de huit musiciens
ayant tous des influences musicales
différentes, donnant un nouveau son
qui survole le patrimoine musical
Algérien.
Le groupe s’est formé en 2006
à Tlemcen et a donné plusieurs
concerts dans la même ville; il a
connu la ferveur du public local entre 2006 et 2008. Après un moment
d’absence le groupe revient en 2013
pour deux concerts exceptionnels,
de nouveaux membres l’intègrent, y
apportant leur touche, ce qui a donné le son JARKA.
Plusieurs membres de JARKA ont
commencé la musique par le conservatoire de musique classique de
Tlemcen comme le batteur Mehdi
El Mezouar, le violoniste Khalil Baba

Les musiciens
Ryad Korso : Guitare (solos)
Housseyn Kahouadji : Guitare (rythme),
Weissenborn.
Khalil Baba Ahmed : Violon
Mehdi El Mezouar : Batterie, Percussions
Karim Bettahar : Derbouka, Accordéon,
Clavier, Percussions
Ghouti Hadjila : Tar, Rak, Bendayer
Fethi Ziani : Clavier.
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Sachal Vascandani quartet
Jazz
Samedi 1er février 18h - Auditorium de l’Hôtel le Méridien Oran
Considéré par le New York Times
comme l’un des chanteurs les plus
doués de sa génération, Sachal Vasandani tout droit venu de New York
s’impose comme l’une des voix les
plus prometteuses du jazz moderne.

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

S’inscrivant dans la lignée des plus
grands, tels Harry Connick Jr, son
dernier album « Hi-Fly » (Mack Avenue – 2011) produit par le contrebassiste John Clayton, mêle standards
de jazz, reprises pop et compositions
personnelles. A suivre de très près !

Sachal Vasandani : Chant
Taylor Eigsti : Piano
Buster Hamphill : Contrebasse
Nate Smith : Batterie

En partenariat avec l’Hôtel le Méridien Oran.
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AMOURS FRAGILES

Mélodies, airs d’opéra, d’opérettes et chansons
Dimanche 9 février 18h - Auditorium de l’Hôtel le Méridien Oran
Soprano : Manon Gleizes
Ténor : Quentin Desgeorges
Piano : Maud Le Bourdonnec
Des mélodies françaises de Duparc,
Fauré, Debussy et Poulenc, des airs
et duos d’opéras du grand répertoire
lyrique, de Donizetti, Bellini et Bizet,
des extraits d’opérettes d’Offenbach
et Christiné mais aussi, dans un
style plus léger, des chansons françaises des Années Folles, comme le
célèbre « Amours Fragiles» de Fragson, composent le menu éclectique
de cette soirée consacrée à la voix et
au chant classique,

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

En partenariat avec le Conservatoire
de Lyon et l’Hôtel le Méridien Oran.
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les journées de la photo
2ème Édition
Jeudi 13 et samedi 15 février
Nadia Wicker Photographe. Initiation au monde du maquillage et de
l’autoportrait.
http://www.nadiawicker.com/

L’ Institut Français Algérie poursuit
avec succès « Les Journées de la
Photo ». Les passionnés de l’image
captée au monde auront l’opportunité de faire vivre en action leur
regard photographique grâce à des
Rencontres et des Ateliers proposés
par :

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

Patrick Tourneboeuf Photographe.
Membre du collectif : Tendance
floue.
www.tendancefloue.net

Du cinéma, des expositions, des lectures de portfolio et des parcours
singuliers dans les différentes villes
de nos environnements respectifs
seront aussi au cœur du propos de
ces « Journées de la Photo ».

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

Restez connectés sur le site de l’Institut Français d’Algérie pour suivre
l’actualité de ces journées.

Nicolas Senegas Photographe /Anthropologue. Formateur au logiciel
Photoshop.
http://www.senegasbros.com/
24
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casbah d’amour

Théâtre tout public à partir de 8 ans
Samedi 22 février 15h
D’après les textes de Washington Irving, Maïssa Bey et Albert Camus.
Compagnie Boutique du Conte - Besançon
« L’Algérie est l’âme de mon esprit.
Et la France l’esprit de mon âme. »
Jean Amrouche
Deux acteurs sur scène avec deux malles
qui s’animent, se transforment au gré
de leur fantaisie laissant apparaître des
accessoires, quatorze personnages dont
sept oiseaux, des lieux...
Un spectacle conçu dans l’esprit du
théâtre populaire qui touche à la farce,
vire au burlesque dans un imaginaire
décalé et poétique. Les deux passeurs,
un Commandant et son Matelot nous
embarquent sur la “Casbah d’amour”,
barque de fortune.
Et voilà le spectateur pris au filet d’un
théâtre qui s’invente sous ses yeux.
Le temps d’une croisière, il devient
“Harraga”, un brûleur de frontière qui veut
à tout prix traverser la Méditerranée.
Le tour de force de cette pièce est de
nous plonger dans l’actualité de ces

naufragés tout en racontant l’histoire du
prince Ahmed enfermé dans un palais
sur les hauteurs de la Casbah d’Alger
afin qu’il ne connaisse rien des choses
de l’amour.
Les acteurs de la Boutique se sont
rendus en Algérie pour plonger dans
l’atmosphère de la Casbah d’Alger.
Accueillis au Conservatoire des Arts ils
ont puisé dans les secrets du quartier
historique pour nourrir leur spectacle.
Boutique du Conte - 2012
Amin Sebaha : Mise en scène
Rafik Harbaoui : Jeu/Adaptation
Kacem Mesbahi : Jeu/Adaptation
Eric Meignan : Décors/Lumières
Nadia Jacquel : Costumes
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Sarah Murcia quartet « Caroline »

Jazz

Mercredi 5 mars 18h - Conservatoire Municipal Ahmed Wahby
Sarah Murcia contrebassiste, compositrice et arrangeuse, Sarah Murcia a étudié avec Jean-François Jenny-Clark avant
d’accompagner chanteurs et improvisateurs, devenant très souvent une partenaire de longue durée. Magic Malik, Steve
Coleman, Jacques Higelin, Fred Poulet,
Kamilya Jubran, Elysian Fields, Jeanne
Balibar, Sylvain Cathala ou Piers Faccini
font ainsi partie de ses « employeurs » réguliers. Elle fait partie des groupes «Las
Ondas Marteles» et «Beau Catcheur».
En 2001, elle monte le groupe Caroline aux
côtés de Franck Vaillant, Gilles Coronado et
Olivier Py.
Elle travaille depuis cinq ans comme arrangeuse pour les émissions musicales
de Paul Ouazan sur Arte.
Elle compose également régulièrement
des musiques de film.

Leurs quatre points cardinaux sont le jazz
mutant, le rock post moderne, l’électro alternative et la chanson différente.
Il en résulte une musique ouverte, exigeante, et terriblement excitante.
«Un joyeux mélange d’infuences dans lesquelles, outre le jazz, on retrouve du rock,
voire un peu de funk. Les compositions de
Sarah Murcia, …, sont réjouissantes et inventives.» Les Echos
«Caroline s’est petit à petit positionné sur la
scène française comme l’un des groupes les
plus étranges et les plus attachants.»
Jazz Magazine
Sarah Murcia : Contrebasse, vocal
Olivier Py : Saxophones
Franck Vaillant : Batterie
Gilles Coronado : Guitare

Les musiciens de «Caroline» sont des activistes cultivés et décomplexés de toutes
les musiques actuelles qui bougent.
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Les nuits de Strasbourg

Lectures croisées

Samedi 8 mars 18h

Par Adila Bendimerad et Patrick Potot
Une comédienne algérienne, un comédien français offrent une lecture
d’extraits du livre d’Assia Djebar :
Les Nuits de Stasbourg.

complexité de la quête amoureuse
et identitaire. Emotion bouleversante des rencontres, confrontation des
mémoires, par une écriture polyphonique des voix d’une étonnante originalité, les mots d’Assia Djebar, incarnés par le couple de comédiens,
font entendre la parole d’amour et
l’écho souvent douloureux de l’Histoire.

Les récits de vie, les monologues,
les dialogues, qui s’entrecroisent
dans le roman expriment toute la

Jeudi 6 mars 16h
Bibliothèque paroles et écritures
Sidi Bel Abbes
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l’homme qui rit
de victor hugo
Théâtre

Jeudi 13 mars 18h
C’est l’histoire d’un enfant qu’on a
mutilé.
Les Comprachicos lui ont collé
sur le visage un rire magistral
et monstrueux, irrésistible et
pétrifié, qui produit l’éclat de rire
foudroyant.
Ce chef d’œuvre de Victor Hugo ,
réalisé à des fins politiques, car la
raison d’état a ses raisons que la
raison ignore... Qui est l’homme qui
rit ? Au départ un enfant de deux
ans qu’on défigure afin qu’il porte
sur son visage le rire éternel …… On
marque sur sa peau le rire comme
on marque le bagnard, l’étranger, le
juif, le pauvre. Est-ce lui qui rit ou
celui qui fait rire ? Rit-il de ce que l’on
lui a fait ou de ceux qui le regardent?
Est-il au fond de lui-même le seul à
ne pas rire ?

Car l’homme qui rit représente
peut-être la force, le pouvoir, la
tradition, l’impunité : son seul lot de
consolation c’est son rire. On force
l’homme à rire du monde qu’il s’est
fabriqué, à rire des vérités toujours
blessantes, des espoirs toujours
vains et on lui oppose comme seul
contrepoint, l’amour, seule vérité
peut-être sincère de cette humanité
riante.
Christine Guênon a joué sous la
direction de Michel Cerda, Daniel
Soulier, Jean-Christian Grinevald,
Thierry Atlan, Manuel Rebjock,
Jacques Falguière, Guy Delamotte,
Antoine
Caubet
et
François
Rancillac.
Christine Guênon : Adaptation et jeu
assistée de Laure Guillem
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Le conte à la croisée des cultures
Nuit du conte

Jeudi 20 mars à partir de 19h
Le conteur est le détenteur des
mots, et les mots sont l’expression
de nos pensées les plus profondes,
de nos émotions les plus grandes, de
nos sentiments les plus intimes, les
plus nuancés. Le conte porte en lui
une dimension culturelle indéniable,
transmise oralement depuis la nuit
des temps de par le monde. Chaque région, chaque pays génère ses
propres contes, alimentant ainsi le
patrimoine. Il est curieux de constater que nous retrouvons les mêmes
contes fondateurs dans des cultures
très éloignées.

Le festival surprendra aussi les oranais en proposant un voyage conté
en tramway.
Sans oublier La nuit du conte au sein
de l’Institut Français avec toute sa
magie pour les passionnés de l’art
de la parole.

© Affif Cherfaoui

C’est ainsi que cette année, l’association du Petit Lecteur privilégiera
«le conte à la croisée des cultures»,
soulignant les valeurs universelles
de partage, et du vivre ensemble.
Des conteurs venus de différents
pays d’Europe et d’Afrique nous
feront le plaisir de venir à Oran pour

ce temps fort. Une fois de plus, le
conte en fête, durant une semaine,
ira dans les écoles, dans les espaces de la culture de la ville d’Oran
et des communes limitrophes, dans
les établissements spécialisés (centre de santé, hôpital, …) sans oublier
le rendez vous privilégié des oranais
avec les conteurs au niveau des espaces publics : les cafés, les jardins
et places publiques...ponctué par
des causeries pour dire et écouter.

Dans le cadre de la 8ème édition du
festival du conte du 17 au 22 mars
organisé par le Petit Lecteur.
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BD en fête
évènement

Du 22 au 27 mars
Le rendez-vous incontournable de
la bande dessinée à Oran, aura lieu
cette année fin mars pendant les
vacances scolaires afin de vous accueillir encore plus nombreux.

Des auteurs BD français seront invités pour nous faire part de leurs
créations en cours et rencontrer les
jeunes dessinateurs algériens.
Plusieurs conférences seront aussi
proposées sur des thèmes divers
comme, «Tintin ou cinquante ans
d’histoire du XXe siècle», «un aperçu
de la bande dessinée française»,
«des origines à nos jours», «Corto
Maltese et l’imaginaire occidental de
l’Aventure».

Cette année nous vous invitons à
découvrir la richesse et la diversité
de la bande dessinée en France en
Algérie et dans le monde en parcourant différentes expositions. L’une
d’elle sera consacrée à l’un des
plus grands héros de BD de tous les
temps « Corto Maltese » et nous accueillerons aussi «les déchaînés»,
une exposition qui présentera les
planches du troisième album collectif de jeunes auteurs algériens.
Jacques Ferrandez nous présentera
aussi les planches de son dernier album : L’étranger.

En parallèle des ateliers dessins,
des projections de films, et des rencontres d’auteurs seront également
organisées.
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© Nime

Alors à vos crayons !
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Piccoli Tempi

Très jeune public de 3 mois à 3 ans
Samedi 29 mars 10h
Conception et interprétation : Florence Goguel
Composition musicale et regard extérieur : Frédéric Obry
Costumes et accessoires : Marlène Rocher

Compagnie du Porte-Voix
Inspiré des peuples nomades, un
personnage « chasseur-cueilleur
de sons » propose un cheminement
musical évoquant différents états
de la nature. Corps en mouvement,
rythmes, vocalités aux consonances
étranges… Cette nomade-musicienne joue avec le temps comme elle
joue avec les sons, et manipule des
matières naturelles et des instruments aux formes et aux sonorités
surprenantes, offrant de multiples
possibilités de jeux musicaux et corporels.

© Didier Comellec

Artiste multi-facettes, comédienne et musicienne, compositrice et
metteur en scène, Florence Goguel
s’attache tout particulièrement au
lien entre voix, geste instrumental et mouvement corporel. Elle a
développé un travail d’atelier et de
formation en direction des très jeunes enfants et de professionnels de
l’enfance.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

CINÉMA
14-18, Le Bruit et la fureur
Jeudi 9 janvier 18h
De Jean-François Delassus, (France, Documentaire, 2008, 105’).

En imaginant le récit à la première
personne d’un soldat, le film réalisé
par Jean-François Delassus, à partir d’images d’archives colorisées et
sonorisées ainsi que des travaux de
l’historienne Annette Becker, analyse la Grande Guerre sous l’angle
d’une immense contradiction entre
l’insupportable souffrance des individus sur le front et l’engagement
consenti de toutes les sociétés dans
une guerre dont l’ampleur, la violence et le caractère total ont à la
fois préfiguré et engendré les tragédies du XXe siècle.

Rengaine
Jeudi 30 janvier 18h
De Rachid Djaïdani, (France, Fiction, 75’)

Paris, aujourd’hui. Dorcy, jeune Noir
chrétien, veut épouser Sabrina, une
jeune Maghrébine. Cela serait si
simple si Sabrina n’avait pas quarante frères et que ce mariage plein
d’insouciance ne venait cristalliser
un tabou encore bien ancré dans les
mentalités de ces deux communautés : pas de mariage entre Noirs et
Arabes. Slimane le grand frère, gardien des traditions, va s’opposer par
tous les moyens à cette union...
« Rachid Djaïdani signe un film, percutant et libre, qui en dit cent fois plus
que beaucoup d’autres sur l’amour,
l’hypocrisie, les préjugés, le racisme
qui séparent les communautés jusqu’à
la haine. » Le Journale du dimanche
En présence de Slimane Dazi (comédien).

En présence du réalisateur.
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Soirée Court métrage

Les nouveaux réalisateurs Algériens
Samedi 1er mars 18h

La Nouvelle guerre des boutons
Ciné junior : Samedi 11 janvier 15h
à partir de 10 ans
De Christophe Barratier - 2012 (1h35)

Le Hublot

Mars 1944 dans un petit coin d’une
campagne française se joue une guerre de gosses... Car, depuis toujours,
les gamins des villages voisins s’affrontent sans merci. Mais, cette fois,
leur guerre va prendre une tournure
inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons
de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et
humiliés. Ce conflit porte désormais
un nom : la « guerre des boutons ».

De Anis Djaad, (Algérie, fiction, 20‘, 2012).

Banlieue Ouest d’Alger, 2005. Dans
une cité ghetto, de jeunes amis paumés, Adel et Walid, s’ennuient à
mourir. Seule évasion qui leur est
permise, la vue sur mer qu’offre la
terrasse d’un immeuble délabré.

Les jours d’avant

De Karim Moussaoui, (France, Algérie,
fiction, 45’, 2013).

Dans une cité du sud d’Alger, au Début des années 90. Djaber et Yamina
sont voisins mais ne se connaissent
pas. Une fête organisée chez Hassen,
étudiant en médecine et désireux de
rencontrer Yamina, va offrir à Djaber
l’occasion de croiser celle-ci aussi.

Kirikou et les hommes et les femmes
Ciné goûter : Mardi 21 janvier 15h
à partir de 5 ans
De Michel Ocelot - 2013 (1h25)

En présence des réalisateurs.
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Le grand-père nous accueille dans
sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux
souvenirs de l’enfance de Kirikou à
évoquer : les moments où il a aidé les
hommes et les femmes de son village...
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Ariol, on va bien rigoler

Niko, le petit renne 2

à partir de 2 ans

Enfants de 6 à 8 ans

Ciné bébé : Samedi 8 février 10h

Ciné goûter : Mardi 18 février 15h

De Emilie Senglin et Amandine Fredon - 2013 (1h)

De Kari Juusonen et Jorgen Lerdam - 2013 (1h17)

Ariol est un âne d’environ 8 ans. Il a
de grandes oreilles, une manière très
personnelle d’observer le monde
et surtout un imaginaire débordant,
transformant sa serviette de bain en
cape de chevalier ou le pommeau de
douche en lance-flamme. Avec ses
amis Ramono le cochon, Bitonio le
lapin ou encore Tiburge le chat, Ariol
traverse sa vie d’enfant... au galop...

Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade
du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent
et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a une surprise
pour Niko: elle a rencontré quelqu’un,
Lenni, un renne qui a un fils nommé
Jonni. Le rêve de Niko est alors brisé.

L’élève Ducobu

Astérix et Cléopâtre

Ciné junior : Samedi 8 février 15h

Ciné goûter : Mardi 11 mars 15h

à partir de 10 ans
De Philippe de Chauveron - 2012 (1h33)

De René Goscinny, Albert Uderzo, Lee Payant - 2013 (1h09)

L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour
éviter de finir en pension, il n’a plus
qu’une seule chance : réussir à SaintPotache. Pour s’en sortir, ce cancre
attachant va devoir se surpasser et
mettre au point les tricheries les plus
ingénieuses et les plus spectaculaires
jamais imaginées.
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à partir de 7 ans

«La Reine des reines», piquée au vif,
s’engage à qui construire en trois
mois un somptueux palais. Pour l’architecte Numérobis, le défi semble
impossible... Sauf si le druide Panoramix et deux autres gaulois «surhumain», Astérix et Obelix, lui prêtent
main forte...
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EXPOSITIONS

ﻣﻌﺎﺭﺽ

MOI, MES BLESSURES, MA FORCE
Janvier
Vernissage : jeudi 9 janvier 17h
De Samet Adlane
Samet Adlane se définit comme
peintre d’un instant instinctif. Sa
pratique – peintures et dessins – à
des parentés avec la figuration libre
ou l’art brut. Ses peintures sont figuratives, structurées par un trait
incisif parfois sensible et autre fois
agressive avec des aplats ou des dégradés de couleurs vives. Elles sont
narratives, peuplées de créatures
familières (bêtes, femmes, bouffons,
humanoïdes indéterminés tels ceux
que l’on trouve dans les dessins
d’enfants), tous acteurs et parties
prenantes d’une vie inventée, d’un
imaginaire tour à tour gai, mélancolique ou hilarant.

Samet Adlane aime s’amuser et se
souiller comme un enfant sur sa toile. Il se propose de nous accompagner dans un monde bien à lui avec
poésie et mystère.
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TABLEAUX - TABLES
Les arts de la table, design et savoir-faire traditionnel
Février - Royal Hôtel
Cette exposition a pour but de valoriser le travail des designers français
concernant les arts de la table. Elle
met aussi en valeur le savoir-faire
des éditeurs qui les sollicitent. Des
plus célèbres aux plus jeunes, nos
meilleurs talents ont été sollicités
par les grandes marques de la vaissellerie, de la coutellerie ou de la
cristallerie françaises dans un esprit
de renouvellement et de modernisation des gammes. Ainsi, par exemple, les porcelaines Deshoulières
ont-elles fait appel à Castelbajac,
les porcelaines Bernardaud à Olivier Gagnère, Baccarat à Philippe
Starck, la Cristallerie Saint-Louis à
Matali Crasset, etc.

déjeuner énergétique au souper
délicat en passant par le déjeuner
dʼaffaires ou dʼautres formes de
convivialité telles le brunch, le
pique-nique ou encore le repas écolo
en produits recyclables.

© Cyrille Robin

Lʼensemble met en lumière un secteur en plein essor ainsi que la créativité des designers français à travers des objets utiles et beaux aux
formes originales et utilisant des
matériaux variés. Une exposition où
lʼhumour est présent et où la couleur
joue un rôle dynamisant. Chaque
« tableau » suggère une ambiance
différente et invite le spectateur à
bâtir son propre scénario.
Commissaire :
Elisabeth Couturier

Lʼexposition rassemble dix tables
présentées comme des tableaux
évoquant différents repas, du petit

En partenariat avec le Royal Hôtel.
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Corto Maltese d’Hugo Pratt
Mars
Il a l’allure d’un vagabond des mers,
né à Malte, résident à Antigua, fils
d’un marin de Cornouailles et d’une
gitane de Gibraltar avec des parents
à Venise et Cordoue. Ses amours
sont des temps d’escale de l’Océanie à l’Irlande et de Buenos-Aires
à Shanghaï et ses amis (dont Raspoutine, son double criminel) sont
souvent sans foi ni loi mais certains
possèdent des idéaux de justice et
de liberté auxquels il s’associe.

américain et une insatiable curiosité. Mais il faut aussi voir dans cette
œuvre romanesque, ce qu’elle est
avant tout, un univers graphique,
fruit d’un exceptionnel talent de dessinateur et de metteur en scène
C’est cet univers graphique construit
sur des décennies que proposent
cette exposition accompagnée d’une
conférence centrée sur la Méditerinfo82 toujours préférées d’Hugo
Pratt.

Dans la construction de son héros,
Hugo Pratt parvient à ce rare et fragile équilibre où se conjuguent la vie
propre du créateur, la connivence
avec une littérature anglo-saxonne
découverte à l’adolescence et poursuivie à l’âge adulte (London, Melville, Conrad, Stevenson…). le goût
de la poésie, l’influence du cinéma
50
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Exposition et conférence proposées
par Michel Pierre
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ATELIERS

expositions en itinérance
De nombreuses personnes ne peuvent se déplacer à Oran pour découvrir
nos expositions. Pour faire en sorte que les publics et partenaires éloignés
géographiquement d’Oran puissent aussi bénéficier d’actions culturelles,
particulièrement des expositions, l’Institut Français vous propose un choix
d’expositions thématiques et d’animations en itinérance.
Voici quelques expositions itinérantes que nous vous proposons
sur les routes de l’Oranie :
> La Biodiversité, c’est la vie & c’est
notre vie
> L’Eau : une ressource vitale
> AJAP : Les Albums des Jeunes
Architectes et des Paysagistes
> Paul Robert, aventure d’un dictionnaire
> Un siècle de bande dessinée française
> Tout est chimie !
> Gallimard, 1911-2011 : Cent ans
de création
> Les Phares d’Algérie

Atelier de photographie junior

De 14 à 17 ans : Tous les samedis de janvier de 10h à 12h
Lequel d‘entre nous n’a jamais réalisé une photo de famille dans son objectif ? Mais en pensant à son cadrage, sa lumière, sa vitesse d‘obturation et
l‘ouverture de son diaphragme? Tous ces mots vous semblent abstraits? Ils
sont pourtant essentiels lorsque l‘on veut réaliser une photo belle sous toutes ses coutures. Un atelier d’initiation à l’art de la photographie. Par Nora

Techniques de création en audiovisuel
Adultes : 31 janvier et 1er février
Cet atelier se réalisera en deux séances, la première sera axée sur l’utilisation de la caméra avec une compréhension des termes techniques de base:
balance des blancs, profondeur de champ, focale... mais aussi appréhender
les règles esthétiques de composition de l’image : perspective, volumes...
La deuxième séance sera portée sur les écritures audiovisuelles, les codes,
et règles d’usages qui régissent le langage audiovisuel et font émerger des
styles et des esthétiques.

Contact :
mediatheque.oran@if-algerie.com
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Atelier de chant

Atelier d’improvisation théâtrale

A travers l’interprétation, l’improvisation, le chant spontané, et l’écoute, le
pianiste Monsieur Aribi vous propose d’aller à la découverte de votre voix,
d’apprendre à s’écouter, et de perfectionner votre français par le chant. L’objectif de cet atelier est de créer une chorale.

Une initiation à l’improvisation théâtrale animée par les Drôlesmadaires
avec des exercices basiques en concentration, jeu de rôle, stimulation de
l’imagination, brise-glace, et jeux en groupe.

Atelier Bridge

Du 1er au 5 mars

Adolescents à partir de 8 ans : Tous les mardis de janvier de 14h à 16h

à partir de 14 ans : Tous les jeudis de janvier et février de 14h à 16h

Sous un aspect ludique, le bridge se positionne comme une activité intellectuelle qui vise à développer chez les joueurs, la stratégie, la déduction, l’analyse, la mémorisation, la logique. Un atelier avec des adultes expérimentés
pour former une nouvelle génération de joueurs.

Initiation informatique et internet
Adultes : Tous les samedis de février de 10h à 12h

Un atelier adressé aux néophytes afin d’apprendre à connaître et à utiliser
les différents éléments de l’ordinateur (clavier, souris, périphériques, …), les
principaux services numériques (courrier, recherche sur Internet…).

De 8ans à 13ans : Tous les mardis de février de 14h à 16h

Animer un atelier de conte
Ces ateliers de contes sont ouverts à tous les enseignants de français et
éducateurs en milieu scolaire qui désirent intégrer le conte comme un outil
ludique et créatif dans l’enseignement afin de développer l’imagination de
l’enfant et sucsiter son intérêt à la lecture et à l’art de raconter des contes.

Création de blog et publication en ligne
Adultes : Tous les samedis de mars de 10h à 12h
Dans une stratégie de visibilité sur Internet un blog permet de véhiculer vos
valeurs, de démontrer votre savoir-faire, de vous rapprocher de vos amis....
Deux séances afin de comprendre et apprendre à créer votre propre blog
personnel ou professionnel.

Atelier ComicStip

Atelier Origami

à partir de 6 ans : Tous les samedis de février et mars de 14h à 16h
Lors de ces ateliers Yousra vous délivrera les secrets de cet art du papier
plié afin de réaliser de jolies créations colorées. Les plus belles créations
seront valorisées dans le cadre des journées Manga de juin.
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Adolescents : Tous les mardis de mars de 14h à 16h
Dans le cadre de la bande dessinée en fête (4ème édition) un atelier vous est
proposé afin de stimuler votre imagination et raconter une histoire courte
autour d’une œuvre personnelle qui pourra être exposée dans la galerie.
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COURS DE FRANÇAIS
Session d’hiver 2014
Du 11 janvier au 24 mars
Cours de français général pour les
grands adolescents et adultes
50 heures de cours en classe :
∙ 5 heures de cours par semaine pendant 10 semaines
∙ Test de positionnement oral et écrit
∙ Manuel + cahier d’exercices + CD
audio
∙ Gratuité à l’adhésion de la média
thèque de l’Institut français pendant
un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription des
examens DELF/DALF
∙ Tarif : 12 000 DA

Vous voulez apprendre le français, améliorer vos connaissances en français,
vous spécialiser dans le cadre de votre
travail ou de vos études en français, l’Institut français d’Oran vous propose :
Offre de formation générale :
Cours de français pour les juniors
(10 /15 ans) [CEM. sur test]
• Niveau déterminé après test de positionnement : Niveau 1 : Élémentaire,
Niveau 2 : intermédiaire, Niveau 3 :
avancé
• Manuel + cahier d’exercices + CD
audio
• Gratuité à l’adhésion de la médiathèque de l’IF pendant un an
• Réduction de 50% à l’inscription des
examens DELF junior
• Horaires : samedi et mardi de 14h à
16h30
• Durée et coût de la formation : session
de 50h (5h sur 10 semaines)
tarif : 12 000 DA
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Module s’intégrer en milieu professionnel francophone (niveau B2 requis)
∙ 3 heures de cours par semaine pendant 10 semaines,
∙ Prendre des notes, résumer, exposer, argumenter, lettre de motivation,
entretien d’embauche,
∙ Groupe réduit 8 personnes,
∙ Tarif 12 000 DA.

Offre de formation spécialisée :
Vous souhaitez mieux vous exprimer
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 4 séances une fois
par semaine pour améliorer votre
production orale :
Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscription réservée aux étudiants
inscrits au département de langue
française
Tarif 2500 DA.
Module de techniques de rédaction professionnelle (niveau C1 requis)
∙ 3 heures de cours par semaine pendant 10 semaines,
∙ Méthodologie des écrits professionnels (courriel, compte rendu, rapport,…),
∙ Groupe réduit 8 personnes,
∙ Tarif 12 000 DA.
Module d’expression orale
∙ 5 heures de cours par semaine pendant 6 semaines,
∙ 2 niveaux A2.2 et B1.1
∙ Groupe réduit 10 personnes
∙ Tarif 7500 DA.

Renseignements et informations :
Tel : 041 42 58 47 ou 07 70 27 71 88
Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO
Mail : departement-langue.oran@ifalgerie.com
Site : www.if-algerie.com
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ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ 2013

ﻣﻦ  11ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟﻰ  24ﻣﺎﺭﺱ

ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ :
ﻋﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﺷﺒﺎﻝ ﻣﻦ  10ﺇﻟﻰ  15ﺳﻨﺔ :
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  : 1ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  : 2ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  : 3ﻣﺘﻘﺪﻡ.
ﻛﺘﺎﺏ  +ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ  +ﻗﺮﺹ ﻣﺬﻣﺞ ﺳﻤﻌﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  %50ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  :ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ 14ﺳﺎ ﺇﻟﻰ 16ﺳﺎ30
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  :ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 50ﺳﺎ  12 000 /ﺩﺝ
ﺩﺭﻭﺱ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  50 :ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﻛﺘﺎﺏ  +ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ  +ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﺻﻮﺗﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  %50ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ DELF/DALF
ﺍﻟﺴﻌﺮ 12 000 :ﺩﺝ
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ﻋﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ :
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ  4ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ :
A1، A2، B1، B2
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﺮ  2500ﺩﺝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  C1ﻣﻄﻠﻮﺏ(
 3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﺣﺴﺎﺏ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ...( ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  8ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺴﻌﺮ  12 000ﺩﺝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
 5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ  A2.2:ﻭ B1.1
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  10ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺴﻌﺮ 7500ﺩﺝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻭﻧﻜﻔﻮﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  B2ﻣﻄﻠﻮﺏ(
 3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ ،ﺷﺮﺡ ،ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻞ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  8ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺴﻌﺮ DA 12 000

ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :

Tel : 041 42 58 47 ou 07 70 27 71 88
Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO
Mail : departement-langue.oran@if-algerie.com
Site : www.if-algerie.com
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MÉDIATHÈQUE

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

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

Et aussi de nouveaux supports d’accès à la
connaissance et à la culture

• Des contenus numériques seront dorénavant mis à disposition des adhérents
à partir des ordinateurs, e-books, tablettes numériques…
Des lieux de lecture, détente et de loisir

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

Vous y trouverez des ouvrages très divers

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

Nouveau !
un événement inaugure l’année 2014
Culturethèque se déplace pour vous !

Votre médiathèque numérique Culturethèque !

Que vous habitiez au sud, à l’est ou à
l’ouest du pays, une simple inscription
au niveau de l’une des médiathèques de
l’Institut Français d’Algérie, vous permet
d’accéder à Culturethèque pendant 1 année.

La médiathèque de l’Institut Français
d’Algérie vous propose de découvrir des
milliers de ressources numériques sur la
France contemporaine
Plus de 5000 documents entièrement numérisés et accessibles en quelques clics !

Pour plus d’informations, contactez
nous à l’adresse suivante :
mediatheque.oran@if-algerie.com

Des livres d’actualité dans différents
domaines, des ressources pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue
française, des documentaires, des magazines, des concerts de musique, des livres audio, des documents scientifiques,
des lectures pour jeunes et adultes….

Offre exceptionnelle

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

Comment accéder à Culturethèque ?

Vous êtes Adhérents à la médiathèque
de l’Institut Français d’Oran ?
L’abonnement annuel vous donne la possibilité d’accéder gratuitement à culturethèque pendant 1 année.

Ouverture :
Dimanche / lundi / mardi : 9h30 -17h30
Mercredi / jeudi / samedi : 13h -17h30
Contact :
mediatheque.oran@if-algerie.com

Vous n’êtes pas adhérents et vous êtes
intéressés par notre médiathèque numérique mais vous habitez loin et vous
ne pouvez pas vous déplacer ?
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Catalogue en ligne :
http://ccforan.agate-sigb.com
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CAMPUS FRANCE

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

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

Vous y trouverez l’ensemble des formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur
français, les bourses d’études, les
procédures d’inscription et les calendriers des séances d’information.

Planifiez dès maintenant votre projet
en vous connectant sur :
www.algerie.campusfrance.org

Les horaires de réception :
Du samedi au jeudi de 9h00 à 16h30

Campus France Oran vous propose
des séances d’informations sur les
études en France et d’aide à la procédure. Consultez le planning des
séances sur le site :
www.algerie.campusfrance.org
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Janvier
j a n

Exposition

j e u
0 9 •

Cinéma

m a r
1 4 •

Conférence

j e u
1 6 •

Février
MOI, MES BLESSURES, MA FORCE

P.46

f é v

Exposition

TABLEAUX - TABLES

P.48

14-18, Le Bruit et la fureur

18h00

P.40

s a m
0 1 •

Jazz

CORPS ET SOCIETE...

10H00

P.04

j e u
0 6 •

Conférence

Hip Hop

Entre deux terres

18h00

P.14

d i m
0 9 •

Mélodies

s a m
1 8 •

Théâtre...

La musique m’a sauvé la vie

18h00

P.16

13 et
1 5 •

Photo

m a r
2 1 •

Conférence

Le dictionnaire biographique...

10H00

P.05

l u n
1 7 •

Conférence

Quelle procréation pour demain ?

10H00

P.08

j e u
2 3 •

Rencontre

Kamel Daoud

15H00

P.12

j e u
2 0 •

Conférence

Regard sur la coupole

18H00

P.09

j e u
2 3 •

Musique

Jarka

18h00

P.18

s a m
2 2 •

Théâtre

Casbah d’amour

15h00

P.26

s a m
2 5 •

Conférence

Histoire des relations
juifs-musulmans

15H00

P.06

j e u
2 7 •

Conférence

Marseille-Alger : destins croisés,
destins chargés

18H00

P.10

j e u
3 0 •

Cinéma

Rengaine

18h00

P.41

Sachal Vascandani quartet

18h00

P.20

Nouveaux modèles migratoires
en Méditerranée

14H00

P.07

18h00

P.22

AMOURS FRAGILES
Les journées de la photo

P.24

mars
Corto Maltese d’Hugo Pratt

mars

Exposition

s a m
0 1 •

Cinéma

m e r
0 5 •

Jazz

s a m
0 8 •

Lecture

d i m
0 9 •

Conférence

j e u
1 3 •

Théâtre

s a m
1 5 •

Rencontre

j e u
2 0 •

Conte

22 au
2 7 •

évènement

BD en fête

s a m
2 9 •

évènement

Piccoli Tempi

Soirée Court métrage

P.50
18h00

P.42

Sarah Murcia quartet « Caroline »

18h00

P.28

Les nuits de Strasbourg

18h00

P.30
P.11

Les mathématiques de Cedric Villani
L’homme qui rit

18h00

P.32

Chawki Amari

15H00

P.13

Le conte à la croisée des cultures

19h00

P.34
P.36

10h00

Infos
pratiques

P.38

112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 40 35 41 Fax : 041 40 11 87
Site internet : www.if-algerie.com
Les horaires :
> Accueil :
Du samedi au jeudi de 9h à 17h30
Le mercredi de 13h00 à 17h30
> Campus France :
Du samedi au jeudi de 9h00 à 16h30
> Médiathèque :
Dimanche, lundi et mardi :
de 09h30 à 17h30
Mercredi, jeudi et samedi :
de 13h00 à 17h30
> Département de Langue Française
(site de l’USTO)
Cité Hosn El Djiwar
Tel : 041 42 58 47 ou 07 70 27 71 88

> TARIFS
Tous nos spectacles, concerts, films
et conférences sont sur entrée libre
avec réservation obligatoire :
Tel : 041 40 35 41 ou 07 70 27 27 33
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 à la médiathèque 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

