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ÉDITO
Entré en fonction depuis quelques semaines, je me suis attaché depuis mon arrivée
à rencontrer le plus possible d’acteurs de la vie culturelle, à Oran et dans sa région.
Or, ils sont nombreux ici les créateurs et les représentants des institutions locales et
des associations, qui participent - chacun dans leur domaine - à l’animation de leur
quartier, de leur ville, de leur région.
L’Institut Français leur ouvre largement ses portes et nous allons mettre en place,
avec l’aide de tous, une programmation destinée au plus grand nombre, qui reflète
les attentes que je devine déjà dans les domaines du débat d’idées, de la création
(au sens large), de la découverte de la culture traditionnelle et contemporaine de nos
deux pays.
Je souhaite par-dessus tout que l’Institut Français demeure un lieu d’échanges et
d’enseignement. Le département de langue française accueille chaque trimestre
de plus en plus d’étudiants qui viennent perfectionner leur français dans un cadre
convivial et encadrés par des formateurs aux compétences reconnues. Campus
France aide de nombreux jeunes à préparer leur avenir en proposant des parcours
d’études personnalisés. Enfin, la médithèque de l’Institut Français accueille tout au
long de l’année les amoureux de la littérature française et francophone, de la bande
dessinée, aussi bien que les curieux de l’actualité, en proposant magazines et revues
spécialisées en accès libre. Bientôt, nous mettrons aussi à disposition du public des
points d’accès à Culturethèque, la médiathèque numérique mise en place par l’Institut
Français de Paris.
Comme le dit le nouveau slogan de l’Institut Français, nous allons faire, ensemble,
« Vivre les Cultures » !
Bonne année 2017 à toutes et à tous.
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Alain RAMETTE
Directeur

ﻣﻌﺮﺽ

Samedi

14

au

Janvier

Jeudi

26

Vernissage le samedi 14 janvier à 16h
Institut français

ﺟﺎﻧﻔﻲ

OMBRIGAMI

EXPOSITION

De Yousra Belabbes
Comme son nom l’indique,
l’exposition
présente
une
fusion
entre
deux
techniques, deux Arts : le
pliage japonais et le dessin.

ORANGAMI, est un club
associatif (l’association est en
cours de création) imaginé en
2014 par Yousra B. pour faire
connaitre l’origami au plus
grand nombre. mais aussi la
relation qu’entretient cet Art
avec les autres Arts et les Arts
décoratifs (la Mode aussi),
afin d’exprimer la création et
la créativité et surtout avec le
but d’encourager les jeunes
talents.

L’ORIGAMI, pliage en volume,
génère une ombre en présence
de lumière. Cette ombre
devient à son tour la source
d’inspiration d’un dessin qui va
prolonger, compléter l’origami.
Avec le concours des membres
du club OranGami, les œuvres
réalisées
proposent
une
synthèse entre pratique de
l’Origami, dessin et prise de vue.

La devise de l’association est
«Imagination et Intelligence
pour s’amuser».
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Janvier

Jeudi

ﺟﺎﻧﻔﻲ

26
18h00
Institut français

CONFÉRENCE / DÉBAT

NUIT DES IDÉES
Par Yves Aubin
A l’occasion de la publication
récente de son livre : Monde
arabe, le grand chambardement
(sorti aux éditions PLON,
collection Tribune du Monde),
l’Institut Français d’Algérie à
Oran recevra M. Yves Aubin de
La Messuzière.

de préfiguration du Musées
des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MUCEM).
Il est actuellement président
d’Honneur de la Mission laïque
française.
La date du 26 janvier a été
choisie pour cet événement qui
se déroulera dans le cadre de
la Nuit des Idées, dont ce sera
la seconde édition en 2017.

Diplomate, directeur de la
section Afrique du Nord et
Moyen Orient du Quai d’Orsay
de 1998 à 2002, M. Yves
Aubin de La Messuzière a été
ambassadeur au Tchad, en
Irak, en Tunisie et en Italie
puis a présidé la mission
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ﻣﺴﺮﺡ

Lundi

30

EN TOURNÉE NATIONALE

18h00

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Lieu à définir

THÉÂTRE / CONCERT

AMEL BRAHIM-DJELLOUL
A travers des mélodies de
Camille Saint-Saëns, Henri
Duparc,
Félicien
David,
Salvador Daniel…
puisant
leur inspiration dans l’univers
du Maghreb, de l’Orient ou
du voyage, la soprano francoalgérienne Amel BrahimDjelloul et le pianiste Nicolas
Jouve, illustrent musicalement
le conte tiré du recueil Les 1001
nuits : Qamar – al Zâman et la
princesse Boudour.

La princesse Boudour et le
prince Qamar. Contre toute
attente, ils parcourent la terre
pour se retrouver. Leur amour
et leur volonté triomphent des
pièges du destin.
Un spectacle à découvrir en
famille, qui nous transporte
aux confins de l’Orient, de
l’Occident,
dans
l’univers
onirique
et
coloré
de
Shéhérazade.

Cette fiction, narrée par le
conteur franco-libanais Jihad
Darwiche, relate l’histoire
d’un
amour
exceptionnel
entre deux êtres identiques et
complémentaires :
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Samedi

4

et

Février

Dimanche

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

5

RENCONTRES PHOTOS

Institut français

JOURNEES DE LA PHOTO 5ème édition
L’Institut français d’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,
des expositions proposés par :
Jean-Louis
HESS
Artiste
Photographe, membre du
collectif : Chambre à part

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

http://zone-d-art.fr/jeanlouis-hess/
www.chambreapart.org/
membres/jean-louis-hess/
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Samedi
et
4

Samedi
25

Février

Mars

14h00

14h00

Institut français

RENCONTRES

CAFÉ LITTÉRAIRE
La littérature, ce petit grain
de folie qui est en chacun de
nous, a cette faculté de suturer
les plaies qui nous écorchent
la vie. Elle a pour mission de
sauver les cœurs qui ont été
déchirés atrocement.

voit mettre en place un système
de défense et de résistance
qu’est «la lecture».
Cela dit , nous vous invitons à
venir échanger avec nous dans
la convivialité intellectuelle en
sirotant un café pour mettre
des mots sur l’indicible. Venez
nous faire part des livres qui
vous ont embaumé le cœur !

De cette source d’apaisement
ineffable et incommensurable
,jaillit une tendresse et une
commisération inouïes envers
les êtres qui chutent ,les âmes
blessées; elle a beaucoup
de compassion quand elle
les voit se noyer et beaucoup
d’admiration lorsqu’elles les
10
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Mercredi

8
18h00

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

RÉFORMER L’HABITAT POPULAIRE DANS LA
PÉRIPHÉRIE DE PARIS : DES « CITÉS-JARDINS »
AUX « CITÉS » TOUT COURT
Par Christian Topalov
Les quartiers populaires de la
périphérie des grandes villes
françaises sont aujourd’hui
stigmatisés par la plupart des
médias et des politiques.

CONFÉRENCE

Février

Espaces urbains différents des
anciens quartiers ouvriers, ils
étaient censés réformer leurs
habitants. Que s’est-il passé
pour qu’un projet réformateur
de cette ampleur ait à ce point
échoué ?

Depuis une trentaine d’années,
ils ont été désignés comme les
Christian Topalov, directeur
lieux d’une « nouvelle question
d’études à l’EHESS (Paris),
sociale » à laquelle un nom
est sociologue. Il
travaille
a été donné : « exclusion ».
actuellement sur les rapports
La conférence reviendra sur
entre réforme sociale, réforme
la genèse de ces espaces au
urbaine et sciences sociales
long du XXe siècle et mettra
au cours du XXe siècle à Paris
en évidence un paradoxe : ces
et à New York. Il a dirigé un
« quartiers à problèmes » ont
programme de recherche sur «
été conçus à l’origine comme
les Mots de la ville ».
des solutions.
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ﻣﺴﺮﺡ

Dimanche

12

EN TOURNÉE NATIONALE

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE
Vers 1550, un jeune homme de
17 ans, Etienne de La Boëtie,
écrit un texte lumineux qui sera
salué de siècle en siècle, de
Montaigne à… Boris Cyrulnik.

Antoine Vitez , Jean-Pierre
Vincent, Bernard Sobel ou
Klaus Michaêl Grûber , entre
autres.....
François Clavier : «... un de nos
plus grands acteurs « Gilles
Costaz, Le masque et la plume:
France Inter / «Il donne à voir,
à vivre, à toucher presque une
pensée en mouvement...»
Éclairant,
limpide
et
furieusement d’actualité !

THÉÂTRE

Qu’est-ce qui fait qu’un peuple
tout entier se laisse asservir ?
Et que doit-il faire, ce peuple,
pour recouvrer sa liberté ?
En humaniste, sociologue,
psychologue
des
masses
avant l’heure, sans donner de
leçons, il met de la pensée en
mouvement et surtout nous
invite à le faire avec lui.

Etienne de La Boëtie
Traduction de Séverine Auffret
Adaptation et mise en scène de
Stéphane Verrue
Avec François Clavier
Production Cie Avec vue sur la
mer/Arras

François Clavier a travaillé
avec de grands metteurs en
scène tels que Philippe Adrien,
14
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أوبرا

Mercredi

22

EN TOURNÉE NATIONALE

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Lieu à préciser ultérieurement

AUTOUR DE... ELIXIR D’AMOUR DE DONIZETTI

OPÉRA

C’est à une version écourtée
d’un des chefs d’oeuvre de
Donizetti, «L’élixir d’amour»,
que nous sommes conviés,
interprétée par trois grandes
voix lyriques, celles d’Edouard
Billaud,
ténor,
d’Evelyn
Vergara soprano et de Daniel
Gàlvez-Vallejo, ténor.

Le timide Nemorino est
amoureux
d’Adina,
une
fermière riche et instruite qui
se moque de ses sentiments.
Soudain, le sergent Belcore et
ses soldats arrivent au village
pour y prendre quartier.
Belcore, très sûr de lui,
entreprend de faire la cour à
Adina et la demande même en
mariage. Le docteur ambulant
Dulcamara fait alors son
entrée. Nemorino lui demande
le « philtre de la reine Iseult »
pour gagner le coeur d’Adina…

Une prestation de qualité et
accessible à tous pour (re)
découvrir des airs parmi les
plus fameux du répertoire
lyrique. Un très agréable
moment vocal à partager en
famille !
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17

Février

Samedi

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

25

RENCONTRE / DÉDICACE

15h00
Institut français

BOUCHRA MOKHTARI
Bouchra
Mokhtari,
jeune
artiste autodidacte, auteur
de la BD Les aventures de
Zozo la bourrique (Editions
Dalimen) a eu le prix Meilleur
album Jeunesse au concours
international FIBDA 2016.

Elle a participé enfin cette
année à une BD collective
en collaboration avec des
dessinateurs italiens.
Aujourd’hui elle vous invite à
venir découvrir le monde de
cette petite Zozo, petite chipie
algérienne dont vous n’allez
pas regretter d’avoir croisé le
chemin !

Elle a obtenu également le
prix Coup de cœur concours
bd, fibda 2012 et a participé en
2013 à un ouvrage collectif Les
déchainés de la maison Dalimen
ainsi qu’à un court-métrage
avec Real drame digital. Elle
a été associée également à
l’exposition tej leryem, avec
le collectif dont elle est la
cofondatrice.
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERS

28

Février

au

4

Mars

Institut français

RESTITUTION ATELIERS FILM DOCUMENTAIRE
Animé par Marion Lary
Cet atelier aura pour objectif
l’achèvement des travaux
initiés lors de l’atelier Film
documentaire
du
mois
d’octobre 2016.

Revendiquant leurs Droits), en
partenariat avec la production
Nausicaa Films et avec l’appui
de l’Institut Français d’Oran,
il réunira 10 femmes, de
Marseille et d’Oran.

Les participantes échangeront,
lors de la restitution de
leur travail, sur les métiers
de création artistique et
technique dans le domaine
du film documentaire; les
langages
audiovisuels
et
techniques. Et surtout elles
auront à s’exprimer sur cette
expérience riche en espoirs,
transmission et rêves partagés
entre les deux rives de la
Méditerranée.
Organisé par l’association
FARD, (Femmes Algériennes

Elles réaliseront ensemble des
films en forme de lettres vidéo
et aborderont avec Marion
Lary, cinéaste documentariste,
les langages audiovisuels et
les techniques qui permettent
de transmettre et partager
expériences, espoirs et rêves
communs.
Ateliers : 28 février, 1er et 2 mars
Restitution : Samedi 4 mars à 15h
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ﻣﻌﺮﺽ

12

Mars

au

Mars

15

ﻣﺎﺭﺱ

Mars

Institut français

EXPOSITION / ATELIER

INITIATION À L’ART PLASTIQUE
De Maryse Houdy
“ Tardivement dans ma vie,
après avoir tenu un stylo
plutôt qu’un crayon, un
pinceau ou une mirette, j’ai,
par provocation et nécessité
intime, décidé de peindre et
plus tard de sculpter. Je voulais
communiquer sans les mots.

Maryse Houdy est Professeure
de littérature. Elle a deux
passions : la peinture et la
sculpture. Lors de son passage
à Oran, en octobre 2016, elle
expose au siège de l’association
FARD, ses dernières œuvres
intitulé Voyage automnal en 10
peintures. D’une générosité
exceptionnelle, elle dévoile ses
techniques au public et c’est
alors que née l’idée d’organiser
un atelier d’initiation à l’art
plastique qui se concrétise par
ce partenariat IF / FARD

A ma grande surprise au bout
de mes doigts naissait quelque
chose. Je rêve que tous les
humains aient un accès à un
moyen d’expression créatif
pour inviter leurs prochains à
partager leur sensibilité, pour
exister ensemble, semblables
et différents. ”
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حكايات

Mars

Jeudi

ﻣﺎﺭﺱ

16
À partir de 19h
Institut français

CONTES

NUIT DU CONTE
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.

Pour la 11ème édition du
Festival
interculturel
du
conte, l’association Le Petit
Lecteur nous propose un riche
programme du 13 au 18 mars
2016 avec la participation de
20 conteurs de pays différents
(Mauritanie, Congo Espagne,
Tunisie, France, Liban...)
Les paroles voyageuses iront
à la rencontre des grands et
des petits dans les centres
culturels, les espaces publics,
le tramway, les écoles et
à l’Institut français. Des
causeries, des ateliers autour
du conte animeront tous les
âges.

Il est curieux de constater que
nous retrouvons les mêmes
contes fondateurs dans des
cultures très éloignées.
24
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
CONCERT

Jeudi

23

EN TOURNÉE NATIONALE

18h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Hôtel Le Méridien Oran

NILDA FERNANDEZ
Nilda Fernandez a toujours
cherché à fuir les projecteurs
trop violents. Avec sa recherche
d’une existence nomade, il
passe d’une langue à l’autre et
provoque une forte adhésion
de la part de ses admirateurs
dans les différents pays
où il passe. Sa trajectoire
revendique en permanence
une responsabilité totale de
l’artiste face à sa création.

art et aux aspirations de ceux
qui le suivent. Ce chanteur
talentueux, plein d’intégrité
artistique, hostile à toute
routine, n’en finit pas d’être
à la recherche de nouvelles
aventures
musicales,
de
nouveaux lieux ou de nouveaux
visages qui lui fournissent
une riche source d’inspiration
pour
des
chansons
merveilleusement originales.

Lucide par rapport à son art
et au rôle ambigu que l’artiste
peut jouer dans les sociétés
contemporaines, il réussit
le tour de force d’exister
aujourd’hui en s’étant affranchi
des limites étrangères à son

Son dernier album, composé
puis enregistré dans la
pure tradition folk-rock, en
témoigne une fois de plus.

26
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BELLE ET SÉBASTIEN

Ciné goûter : mardi 17 janvier à 15h

À partir de 7 ans
D’Isao Takahata - Japon - 2013 - 2h17’

À partir de 10 ans
De Nicolas Vanier – France - 1h44’

Adapté d’un conte populaire japonais «Le couper de bambou»,
un des textes fondateurs de la littérature japonaise, Kaguya, «la
princesse lumineuse», est découverte dans la tige d’un bambou
par des paysans. Elle devient très vite une magnifique jeune
femme que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont
devoir relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.
Proposé par la communauté Aniota.

C’est l’odyssée d’un petit garçon à la recherche de sa mère, d’un
vieil homme à la recherche de son passé, d’un résistant à la
recherche de l’amour, d’une jeune femme en quête d’aventures,
d’un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C’est la vie de
Belle et Sébastien...

28
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Ciné manga : samedi 7 janvier à 15h

CINÉMA

ﺳﻴﻨﻤﺎ
CINÉMA

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA

COWBOY BEBOP

Ciné goûter : mardi 14 février à 15h

Ciné manga : samedi 18 février à 15h

À partir de 6 ans
D’Alain Chabat - France - 1h45’

À partir de 12 ans
De Shinichirô Watanabe - Japon - 2013 - 1h55’

ﺳﻴﻨﻤﺎ

ﺳﻴﻨﻤﺎ

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en
Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes… Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont
aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante
et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami,
animal mythique et facétieux, existe vraiment !
30

Les autorités soupçonnent une attaque biologique terroriste et
offrent une énorme récompense pour la capture des responsables.
Sans un sou en poche, les chasseurs de prime du Bebop voient là
l’occasion de se renflouer et entament leur enquête.
Une ombre entraperçue, une capsule de poison, un consortium
pharmaceutique, un tatouage, un suspect mort depuis longtemps
et une unité militaire spéciale, telles sont les pièces du puzzle
qu’il leur faudra rassembler pour espérer percer le secret...
Proposé par la communauté Aniota.
31

CINÉMA

CINÉMA

Sur la planète Mars, en 2071, un camion-citerne explose dans le
cratère d’Alba City. Aux dizaines de victimes tuées par l’explosion
s’ajoutent des centaines de personnes qui succombent à une
mystérieuse maladie.

Ciné goûter : mardi 14 mars à 15h

Ciné manga : samedi 18 mars à 15h

À partir de 3 ans
De Paul King - France, Britannique - 2014 - 1h 35’

À partir de 16 ans
De Masahiro Andô - Japon – 2009 – 1h42’

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien
fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et
d’une vie meilleure.
Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante
qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient
peu à peu un membre à part entière.
32

Le récit de Sword of the Stranger se déroule dans le Japon de l’ère
«Sengoku», en pleine période de guerres civiles.
Proposé par la communauté Aniota.
33

ﺳﻴﻨﻤﺎ

SWORD OF THE STRANGER

CINÉMA

ﺳﻴﻨﻤﺎ
CINÉMA

PADDINGTON

Animé par Kamel Amesli
Atelier de découverte des principes de la 3D (modélisation, texture
et lumières, mouvements de caméra).

Animé par Mekki Sofiane
Réalisé des illustrations vectorielles à partir d’images numérisées.

APRES-MIDI JEUX VIDÉO

À partir de 10 ans : 14/21/28 janvier et 11/18 février de 14h à 17h

Animé par ICO et ANIOTA
Jouez et défiez vos amis ou la communauté en ligne sur la Xbox
360 et la Playstation 3 !

DECOUPAGE ET COLLAGE DE PERSONNAGES

ATELIERS

Dessine femme/homme de tes rêves
À partir de 17 ans : 4/11/18/25 février de 10h à 12h

Animé par Salaa Abdelkader
Initiation aux techniques mixtes, réalisez vous-même vos tableaux.
Nous utiliserons toutes sortes de papiers pour créer un tableau.
Agrémenté de peinture, l’effet est garanti.

ATELIER SCIENTIFIQUE

À partir de 6 ans : 7/14/21/28 février de 14h à 16h

Animé par Ismahane Lekhlefi
Initiez les enfants à la méthode scientifique en leur faisant apprécier la science par le jeu.
34

À partir de 10 ans : 11/18 février de 10h à 12h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ATELIER CREATIF

Adulte : 14/21/28 janvier de 10h à 12h

CONTE

À partir de 4 ans : 25 février de 14h à 16h

Animé par Djamila Hamitou
Un moment très attendu par les jeunes oreilles, qui découvriront les
histoires les plus merveilleuses, magiques, effroyables ou drôles.

APPRENDRE A DESSINER À L’HUILE

À partir de 17 ans : 4/11/18/25 mars de 10h à 12h

Animé par Salaa Abdelkader
Venez explorer les différentes techniques de la peinture à l’huile.
L’apprentissage se fera par la réalisation de vos propres créations.

ORIGAMI

À partir de 8 ans : 4/11/18/25 mars de 9h à 16h

Animé par Yousra Belabbes
L’occasion de créer votre propre Origami, d’apprendre les
techniques de pliage, découvrir des papiers fins et délicats dans
une ambiance conviviale et douce autour de thés japonais !
35

ATELIERS

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ATELIER DESIGN 3D

∙ Vous souhaitez que vos enfants
améliorent leur niveau de français?
∙ Vous avez besoin de la langue
française dans votre travail ?
∙ Vous êtes étudiant et vous
souhaitez
renforcer
vos
compétences en langue française ?
∙ Vous souhaitez mieux vous
exprimer à l’oral, parler en continu
et interagir dans différentes
situations ?
L’Institut français d’Oran vous
propose :
Pour vos enfants à partir de 8 ans

Pour les étudiants et les adultes
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

Cours de Français Langue
2- Les écrits professionnels :
Étrangère (FLE) - 50 heures
∙ Rédiger un courriel, un CV, une
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
note de synthèse, un comptependant 10 semaines
rendu de réunion, etc.
∙ Gratuité à l’adhésion de la
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
médiathèque de l’Institut français
pendant 6 semaines
pendant un an
∙ Tarifs réduits pour toute
réinscription et à partir du 2ème
enfant
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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 : 07 70 99 42 02 / 07 70 27 71 88
Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO
Mail : departement-langue.oran@if-algerie.com
Site : www.if-algerie.com
Renseignements Examens TCF / DELF / DALF :
Tel : 07 70 90 91 64
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ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

INSCRIPTIONS :
Du 03 au 22 décembre 2016 et
du 02 au 14 janvier 2017

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

SESSION D’HIVER 2017
DU 14 JANVIER AU 23 MARS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ  3ﺇﻟﻰ  22ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  2016ﻭ ﻣﻦ  2ﺇﻟﻰ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ 2017
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  8ﺳﻨﻮﺍﺕ

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 ﺍﻟﺸﺘﺎء  : 2017ﻣﻦ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟﻰ  23ﻣﺎﺭﺱ

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

fonds
Algérie,
France
contemporaine, bien-être et vie
pratique, espace de formation
équipé
d’outils
numériques
performants et innovants.

VOUS Y TROUVEREZ :

• 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.
• Des méthodes multimédia pour
apprendre le français.

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, 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.
Des animations régulières du
fonds vous seront proposées, à
partager en famille !

VOTRE MEDIATHEQUE RENOVEE !

La médiathèque de l’Institut
français d’Oran modernise son
fonds et ses espaces :
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Ces
ressources
numériques
jeunesse, de création de découverte
et de divertissement, disponibles
sur tablettes : un certain nombre
d’applications
sélectionnées
permettant d’enrichir les contenus
en tenant compte du public visé et
des animations à venir.

Le catalogue en ligne de la
médiathèque de l’Institut français
d’Oran vous permet de consulter
notre fonds, de consulter votre
compte, et de réserver à distance.
http://ccforan.agate-sigb.com
VOTRE
MÉDIATHÈQUE
CULTURETHÈQUE !

Des tablettes qui vous permettront
de vous connecter à Internet mais
aussi de découvrir des applications
dans divers domaines: Arts,
actualité,
jeux
éducatifs
et
enseignement, apprentissage de la
langue française, jeux de réflexion,
musique etc...
Toi jeune enfant lis, joue et crée
avec la tablette

NUMÉRIQUE

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

Les tablettes sont proposées en
consultation sur place.
Ouverture :
Samedi / dimanche / lundi / mardi/
jeudi : 9h30 -17h30

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE !

La médiathèque de l’IF Oran met
à disposition du jeune public deux
iPad dans le cadre des ateliers
numériques et vous propose
une
sélection
d’applications
soigneusement
choisies
qui
invitent le jeune public à les
découvrir ou à les redécouvrir sur
un nouveau support.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Les médiathèques de l’Institut
français d’Algérie s’adressent à
tous les âges et à tous les publics.

Au cœur des collections des
spectacles et rencontres variées,
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.

Mercredi : 13h -17h30
Contact :
mediatheque.oran@if-algerie.com
Catalogue en ligne :
http://ccforan.agate-sigb.com
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MÉDIATHÈQUE

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
MÉDIATHÈQUE

PRÉSENTATION

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

PRÉPAREZ VOTRE PROJET D’ÉTUDES EN FRANCE
AVEC CAMPUS FRANCE
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
ou partir en France dans le
cadre d’un doctorat.

N’hésitez pas à venir poser vos
questions au service d’accueil
pour préparer au mieux votre
projet personnel d’études !
Plus d’informations :
www.algerie.campusfrance.
org
Page Facebook :
Campus France Algérie

Campus France Oran a
pour rôle de vous aider
dans l’élaboration de votre
projet d’études 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.

Campus France Oran vous
accueille du samedi au jeudi :

•
•
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De 09h00 à 12h00
De 13h30 à 16h30
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

LE RÉSEAU SOCIAL FRANCE ALUMNI !
ARRIVE EN ALGÉRIE
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.

cadre
professionnel,
tout
en
favorisant
la
reconnaissance
de
leurs
compétences et leur savoirfaire et en leur permettant
d’échanger dans un contexte
convivial.
France
Alumni
permet de:

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

Algérie

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

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 12h - de 13h30 à 16h30
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi : de 9h30 à 17h30
Mercredi et jeudi : de 13h à
17h30
Département de Langue
Française (site de l’USTO)
Du samedi au jeudi
Accueil : de 9h à 17h30
Cours : de 9h à 20h
Cité Hosn El Djiwar

07 70 99 42 02 / 07 70 27 71 88

Accès :
Tous nos spectacles, concerts,
films et conférences sont en
entrée libre avec réservation
obligatoire
(Exceptés
les
concerts au Méridien Oran et
au TRO sur billetterie) :
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

AGENDA
JANVIER
1 4 •
A
U
2 6 •

Exposition

OMBRIGAMI

J E U
2 6 •

Conférence

NUIT DES IDÉES

18H00

P.04

L U N
3 0 •

Théâtre

AMEL BRAHIM-DJELLOUL

18H00

P.06

S A M
0 7 •

Ciné manga

LE CONTE DE LA PRINCESSE
KAGUYA

15H00

P.28

MAR
1 7 •

Ciné goûter

BELLE ET SÉBASTIEN

15H00

P.29

P.02

FÉVRIER
0 4 •
E
T
0 5 •

Rencontres

JOURNEES DE LA PHOTO

0 4 •
FÉV ET
25 MAR

Rencontres

CAFÉ LITTÉRAIRE

14H00

P.10

M E R
0 8 •

Conférence

RÉFORMER L’HABITAT POPULAIRE...

18H00

P.12

P.08

FÉVRIER
D I M
1 2 •

Théâtre

DISCOURS DE LA SERVITUDE
VOLONTAIRE

18H00

P.14

M E R
2 2 •

Opéra

AUTOUR DE... ELIXIR D’AMOUR
DE DONIZETTI

18H00

P.16

S A M
2 5 •

Rencontre

BOUCHRA MOKHTARI

15H00

P.18

MAR
1 4 •

Ciné goûter

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI

15H00

P.30

S A M
1 8 •

Ciné manga

COWBOY BEBOP

15H00

P.31

Programme publié sous réserve de modifications.

MARS
1 2 •
A
U
1 5 •

Consultez régulièrement notre site :
Exposition

J E U
1 6 •

Contes

J E U
2 3 •

Musique

MAR
1 4 •
S A M
1 8 •

INITIATION À L’ART PLASTIQUE

P.22

NUIT DU CONTE

19H00

P.24

NILDA FERNANDEZ

18H00

P.26

Ciné goûter

PADDINGTON

15H00

P.32

Ciné manga

SWORD OF THE STRANGER

15H00

P.33

www.if-algerie.com/oran

