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«  Rien n’est vrai, tout est vivant  »  Edouard Glissant 
Echappons-nous belle en ce printemps tlemcénien dans les méandres du fleuve intran-
quille nommé diversité. 
Ensemble saisissons l’époque avec sagacité , captons l’essence des événements et of-
frons des repaires à nos boussoles chercheuses, entre conscience réflexive et humeur 
vagabonde… braconnons sans se soucier des domaines réservés sur les territoires 
semés de nos déplacements nourriciers.
Filons vers d’autres horizons , découvrons d’autres contrées, déshabituons nos idées et 
déplaçons nos questions enfouies sous de probables convictions. 
En bonne compagnie de  René Char « contrarions les habitudes monotones et soyons du 
bond, non du festin, son épilogue »
Cédons à la tentation   de la dispersion chère à Roland Barthes qui définissait  la culture 
comme  en étant son champ de prédilection. L’Institut français de Tlemcen sera traversé 
des rais de lumière de tant de remueurs d’âme et d’esprit,  ils tendront des embuscades 
énigmatiques  aux versants indicibles de nos intériorités : des musiciens, des comé-
diens, des metteurs en scène, des plasticiens ,des écrivains,   un spectacle de rue,  un 
défilé de mode, du cinéma sous les étoiles, un clown, une chanteuse, du Hip Hop,  des 
marionnettes du côté de  chez Molière, « pour un oui pour un non » du côté de chez   
Sarraute, des livres à dévorer, des ogres à apprivoiser,  des conférences à déguster,  des 
sourires et des conseils  de toute l’Equipe de l’Institut français à vous offrir    et tant de 
spectacles jeunesse dont le mois de juin est désormais le fidèle et joyeux   rendez-vous .
Et  dans le jeu du cache cache du dire et du désir, en dialogue toujours recommencé  
avec le public et les artistes / par le biais des images et des rythmes, des jeux et des 
fables, des matières et des regards / les paroles, la  pensée,  les corps, l’écrit et le  rêve  
seront généreusement là; ils nous feront retrouver et partager une fois encore ce don 
de l’enfance: l’étonnement !   

Rémi Secret
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Le soufisme, doctrine «ésotérique» 
de l’Islam, est un voyage, un «éso-
tourisme» à travers les signes 
du monde. Ils sont la métaphore 
des signes intérieurs que l’Itiné-
rant porte en lui. De l’origine vers 
la destination, le « moi » illusoire 
se transforme en « soi » réel. Il 
s’agit d’une «méta-révolution» ou 
révolution méta-physique ou Révo-
lution soufie verticale. Contraire-
ment aux Révolutions horizontales 
qui échouent dans la violence des 
oppositions binaires, la révolution 
soufie est englobante et fait accé-
der à une prise de conscience de 
l’Unité des contraires, allant vers 
une Réconciliation universelle. 

Dr Sari Ali Hikmet
Grade : Docteur ès-Lettres
Fonction : Maitre de conférences, 
Université de Tlemcen.

Ouvrages parus :
- Trilogie Tlemcenienne : la zaouia de 
sidi Boumediene (éditions kounouz 
2009); 
- L’énigme de l’expérience créatrice 
dans l’Aube-Ismael de Mohamed DIB, 
(édition Anwar El Marifa 2012)
- Anthologie de Sidi Boumediene, poète 
de l’Amour Absolu, (éditions Anwar El 
Marifa 2012).
- Anthologie des Mawaqifs de l’Emir Ab-
delkader le soufi de l’Ecriture ; préfacé 
par Monseigneur Henri-Tessier arche-
vêque émérite d’Alger (éditions AGM 
Pub, Tlemcen 2011).

LE SOUFISME ET LA RÉvOLUTION MÉTAphySIqUE.
Par Dr Sari Ali Hikmet

MERCREDI 3 AVRIL - 18H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

que je l’aimais » et ajoute : « Il est 
trop tard. Il est toujours trop tard 
». L’écriture peut-elle compenser 
l’absence ? Peut-elle réparer ? 
Les deux écrivains esquisseront 
des réponses à la question sans  fin 
du rôle de la littérature.
Derniers ouvrages parus : 
Danièle Rousselier : Seule. Journal 
de Deuil, Éditions Léo Scheer, 2012 ;
Anouar Benmalek  : Tu ne mourras 
plus demain, Ed. Fayard.

Les notions d’absence, d’irrépa-
rable forment le noyau dur des 
livres de ces auteurs confrontés 
à la perte essentielle, celle de la 
mère.
L’absence, ce vide insupportable 
laissé par la mère disparue et que 
rien, jamais, ne viendra combler. 
« Mais toi, maman, dont l’absence 
me vide le cœur », écrit Anouar 
Benmalek.
L’irréparable, l’amour qui n’a pas 
su se manifester, l’échange qui n’a 
pas eu lieu et qui n’aura jamais lieu. 
Anouar Benmalek exprime ce sen-
timent d’irrémédiable : « l’amour 
que je ne lui ai pas assez manifesté 
» et Danièle Rousselier, en écho, 
écrit : « Elle est morte sans savoir 

L'AbSENCE ET L'IRRÉpARAbLE 
RENCoNTRE LITTéRAIRE

Par Danièle Rousselier, Anouar Benmalek, écrivains.
Modération : Philippe Lançon, critique littéraire à Libération.

LUNDI 22 AVRIL - 17H00  À LA LIBRAIRIE ALILI
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Au moment où les pays du 
Maghreb se libéraient l’un après 
l’autre de l’emprise coloniale, la 
mise en place simultanée d’une 
politique de coopération avec la 
France était paradoxale. C’était 
particulièrement sensible en 
Algérie, où le flux des rapatriés  
et  militaires  qui regagnaient 
massivement la métropole à 
l’issue d’une guerre impitoyable 
croisait celui des milliers de jeunes 
diplômés qui traversaient en sens 
inverse la Méditerranée, porteurs 
d’un espoir de réconciliation, de 
reconstruction et de développement 
partagé.
Cette coopération fut intense dans 
l’enseignement supérieur, lieu par 
excellence où se négociaient des 

éléments de rupture et d’héritage 
avec le passé. Les ambitieux pro-
jets de société qui se formulaient 
alors au Maghreb trouvaient leur 
prolongement dans les questionne-
ments des sciences sociales. Quel 
bilan intellectuel et humain tirer 
aujourd’hui de ces années singu-
lières de la coopération ?

M. Jean-Robert Henry, directeur de 
recherche émérite au CNRS, Insti-
tut de Recherche et d’Etudes sur le 
Monde Arabe et Musulman (IREMAM 
- Aix-en-Provence).

Par Jean-Robert Henry
LE TEMpS DE LA COOpÉRATION 

SAMEDI 4 MAI - 18H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Mustapha Cherif, philosophe et 
sociologue, professeur à l’Université 
d’Alger,  spécialiste du dialogue des 
cultures, membre de la Fondation 
Emir Abdelkader : « L’Emir Abdelka-
der et le dialogue des cultures ».

L’Emir Abdelkader Al Djazairi, fon-
dateur de l’Etat moderne Algérien, 
chef de la résistance et maitre spi-
rituel, est une figure universelle 
majeure du dialogue des cultures, 
des religions et des civilisations. 
Il disait « C'est par référence à 
la vérité que l'homme intelli-
gent connaît les autres hommes 
».  Il s'agit de dialoguer, connaître 
l'autre et respecter sa singularité 
en vue du partage. Il enseignait que 
l’interconnaissance et le respect du 
droit à la différence sont les condi-
tions  du vivre ensemble dans la 
justice.  A l’heure où la civilisation 
fait défaut dans le monde, la  pen-
sée et l’œuvre de l’Emir Abdelkader 
Al Djazairi  à ce sujet restent d’ac-
tualités et doivent êtres rappelées.  

EMIR AbDELkADER DANS LE DIALOgUE DES RELIgIONS 

MARDI 21 MAI - 18H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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Chaque année, Alger célèbre la 
littérrature à l’entrée de l’été, à 
travers l’organisation du Festival 
International de la Littérature et du 
Livre Jeunesse (FELIV). L’Institut 
français   d’Alger  s’associe  cette 
année à cette belle manifestation, 
à travers notamment  l’invitation 
d’auteurs, et notamment Achille 
Mbembé, auteur de «  Sortir de 
la Grande Nuit  » (La Decouverte, 
Paris, Chihab, Alger), docteur en 
Histoire et intellectuel africain 
celèbre. Il est intervenu dans 
de nombreuses universités et 
institutions américaines dont 
l’université Columbia de New 
York, la Brookings Institution 
de Washington, l'université de 
Pennsylvanie, l'université de 
Californie, Berkeley, l’université 
Yale mais aussi au Conseil pour 
le développement de la recherche 

en sciences sociales en Afrique 
(Codesria) à Dakar au Sénégal. 
Ce sera l’occasion pour lui de 
donner une conférence sur les 
théories post-coloniales. L’Institut 
français soutient également, à 
l’occasion de ce festival, un atelier 
d’écriture qui sera animée par 
des grands spécialistes venus de 
l’Hexagone.
Plus d’infos sur www.feliv.dz et 
www.if-algerie.com/alger

Achille Mbembe, Docteur en His-
toire, est reconnu comme un des 
plus grands théoriciens actuels 
du post-colonialisme. Il est inter-
venu dans de nombreuses univer-
sités et institutions américaines.
au Conseil pour le développement de 
la recherche en sciences sociales en 
Afrique (Codesria) à Dakar au Séné-
gal. 

SORTIR DE LA gRANDE NUIT 
Par Achille Mbembe

LUNDI 17 JUIN - 17H00  À LA LIBRAIRIE ALILI

Mondrian
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ARTS DE LA SCÈNE

Les Ogres de Barback sont quatre 
frères et sœurs dont l’aventure 
musicale commune démarre en 
1994. Dès l’origine, ils s’attèlent à 
produire une musique inclassable 
qui brasse leurs multiples 
influences, puisées  dans la chanson 
française à texte [Brassens, Brel, 
Ferré, Perret…], la culture tzigane 
ou l’esprit alternatif des années 80 
[Mano Negra, VRP, Bérurier Noir…]. 
Il convient aujourd’hui d’y ajouter 
une forte sensibilité pour diverses 
musiques dites du monde.

" Plus de quinze ans après ses 
débuts, la fratrie des Ogres continue 
son périple, au croisement de la 
chanson "à la Brassens", du "néo-
réalisme", et d'une "néo-world 
entraînante, tzigano-arabo-andalo
use...".                                      Télérama

Mathilde Burguière : Piano, tuba, soubas-
sophone, flûte, graille, chant… 
Frédéric Burguière  : Chant, guitares, ac-
cordéon, trombone…
Samuel Burguière  : Guitares, trompette, 
violon, bugle, programmations…
Jean michel "Serpico" Mota  : Basse et 
violoncelle

LES OgRES DE bARbACk
Chansons françaises

8

SAMEDI 6 AVRIL - 19H30  À L'HÔTEL RENAISSANCE
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Deux amis de toujours se déchirent 
parce que l'un a dit à l'autre "c'est 
bien... ça" avec une intonation que ce 
dernier a jugé condescendante.
Les personnages de Nathalie Sarraute 
veulent tout dire, s'expliquer infiniment, 
réduire autant que faire se peut la part 
de l'indicible. Ils ne renoncent qu'à bout 
de force, à bout d'arguments.
L’auteur s’amuse à creuser le sillon de 
l’obsession - cette rumination inquiète 
qui nous fait monter en épingle l’incident 
le plus banal. Sous l’apparence de 
la conversation ordinaire, Nathalie 
Sarraute met à nu avec un humour et 
une précision diaboliques nos angoisses 
irrationnelles, nos peurs obscures 
devant l’autre, cet ennemi.
C’est malicieux et cruel, chirurgical, 
avec la langue et ses abîmes au centre 
de tout.

avec Jacques Brücher - Yedwart Ingey et les 
voix de Laurence Campet et René Loyon

Scénographie Nicolas Sire - Lumières Laurent 
Castaingt 
Dramaturgie Laurence Campet - Direction 
technique : François Sinapi

Nathalie Sarraute , auteure emblématique 
du Nouveau Roman /  en 1939,son premier 
roman «  Tropismes » est un coup d’éclat /en 
compagnie d’Alain Robe-Grillet , Michel Butor 
ou Claude Simon…..entre autres
Pour Nathalie Sarraute , l’écrivain est bien 
plus « un éveilleur de sensations » qu’un 
raconteur d’histoires
 
René Loyon , acteur , a travaillé avec Jacques 
Kraemer , Antoine Vitez , Alain Françon, 
Bernard Sobel , Gildas Bourdet, Bruno 
Bayen….entre autres  
En tant que metteur en scène, René Loyon  
a dirigé le Centre Dramatique National de 
Franche-Comté de 1991 à 1996.  En 1997 
il crée la compagnie RL où il met en scène 
Pirandello , Molière / Les Femmes Savantes, 
Tartuffe , Don Juan/ Nathalie Sarraute , 
Marivaux , Homère,  Garcia Lorca , Tennessee 
Williams , Rabelais , Michel Vinaver …..

pOUR UN OUI pOUR UN NON
Théâtre

LUNDI 15 AVRIL - 19H30  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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ENTRE DEUx TERRES
Hip Hop

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
Ludet Charlee
Kisilewski Alexandre
Braga Elodie
Gouasmi Mathilde

Encadrement :
Benzaidi Mokthar

MERCREDI 24 AVRIL - 19H30  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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FANFARE MAzALDA
Spectacle de rue

Les Instituts Français d'Algérie invitent 
les arts de la rue pour intervenir dans 
l'espace public algérien.

Après une journée d'interventions à 
Oran le 1er mai, deux compagnies 
viendront présenter leur spectacle à 
travers le pays : avec une formation 
composée spécialement pour cette 
tournée en Algérie, la fanfare Mazalda 
vous fera découvrir les musiques 
populaires du monde entier, guinche, 
musette, balkanique ou asiatique… 
Le theater Leela présentera quant à 
lui le spectacle "Show Bizarr" : dans 
la pure tradition du spectacle de rue, 
un type en apparence charmant et 
sérieux enchaîne les numéros décalés 
et les performances burlesques, en 
interaction permanente avec le public.

Rejoignez nous dans l'espace public 
pour découvrir ces propositions 
artistiques et décalées !

VENDREDI 3 MAI - 17H00  SUR LE PLATEAU DE LALLA SETTI



16 17

pORTRAITS AvEC RETOUChES
Théâtre

L'action se situe dans les années 
soixante, époque de la reconstruc-
tion de l’Allemagne, des débuts de 
l’Europe, du rêve américain, de la 
contre-culture, de la toute puis-
sance du bloc communiste, de 
l’omniprésence de l’art abstrait…
Le passé remontera malgré tout à 
la surface, l’occupation, la résis-
tance, l’épuration… 
La rencontre avec Judith et la dé-
couverte de ses toiles chamboulera 
à jamais la vie de Vincent.
Il s'agit là d’un échange, proche 
du monologue théâtral où l’intime 
s’exprime sans retenue. L’éloigne-
ment physique de l’interlocuteur 
permet cette totale liberté de pa-
role.
Mais la lettre appelle un retour. 
Elle implique un décalage entre le 
moment de l’écriture et celui de la 

réponse. La réalité est alors frag-
mentée, le temps est étiré.

Avec : 
Danielle Chinsky, Judith
Elle joue sous la direction de Jean-
Pierre Vincent, Bruno Boeglin, 
Armand Gatti, Richard Demarcy… 
Elle crée avec François Rancillac le 
Théâtre du Binôme en 1983.  
Dominique Verrier : Vincent  
Directeur et Metteur en scène   de 
La Bouche d’Ombre    

Créée en 1981, la Bouche d'Ombre  
se consacre en priorité aux auteurs 
contemporains: Radovan Ivsic, 
Jean-Louis Bauer, Jean-Pierre 
Renault, Valérie Durin, Eudes La-
brusse entre autres ...

LUNDI 6 MAI - 19H30  À L'INSTITUT FRANÇAIS



Journées de la mode" de l’Institut 
français d’Algérie. Nous sommes 
heureux de compter TV5 Monde, 
le Joaillier français Mauboussin 
parmi les partenaires de cet évé-
nement. 

18 19

JOURNÉE DE LA MODE 2013
3ème Edition

L’événement artistique et culturel 
"Les journées de la mode" a pris 
une belle place au classement des 
Temps forts de l’Institut français 
d’Algérie (IFA). Initié il y a trois ans 
par l’Institut français de Constan-
tine, ce rendez-vous avec la mode 
algéro-française continue de gravir 
les marches du podium et s’invite 
partout en Algérie par le biais de 
l’IFA. 

 Cette année encore, Les journées 
de la mode réuniront, le temps de 
quelques jours, des créateurs algé-
riens et français :  croisement de 
regards, conjugaison de talents ou 
découverte de savoir-faire…. Cette 
belle vitrine de la mode nous fera 
rêver. 

 Créativité, élégance et rêve sont au 
rendez-vous de ce Temps fort "Les 

LUNDI 13 MAI - 17H00  À L'HÔTEL RENAISSANCE

Tem
ps

   F
ort

   Institut   Français
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Fondé à Paris, en 2008, par Jaouad 
El Garouge et Thierry Fournel et 
Mehdi Chaïb, Global Gnawa explore 
de nouvelles pistes musicales 
originales !
Global Gnawa est une rencontre 
prometteuse entre des musiciens 
passionnés par la musique gnawa et 
très ouverts sur les sons du Monde.
Mélange subtil et inspiré entre 
tradition gnawa et sons actuels, 
Global Gnawa propose des 
compositions originales épicées 
d'envolée jazzy, d'afrobeat, de 
reggae, d'ethiojazz et de multiples 
autres influences insufflées par les 
membres du groupes.
Depuis quelques années, des 
musiciens, tel Randy Weston, venus 
d'autres horizons (Jazz, Afrobeat) 
sont allés à la rencontre des Gnawas 

pour partager des expériences 
musicales inédites.
C'est dans cette mouvance que 
s'inscrit le Groupe Global Gnawa, 
composé de musiciens originaires 
du Maroc (Essaouira, Nador), de 
France et du Brésil.
Tout en respectant les fondements 
et les principes de cette musique, 
le groupe ouvre et amène des 
arrangements modernes où le 
saxophone et la guitare rencontrent 
le oud, le bendir ou le n'goni.

Global Gnawa s'est produit, avec 
succès, sur de nombreuses scènes 
en France et en Europe, entraînant  
inexorablement les publics de toutes 
origines vers la transe, la danse et la 
fête 

gLObAL gNAWA
Musique du monde

DIMANCHE 19 MAI - 16H00  À L'AUDITORIUM DE LA FAC DE MÉDECINE

LA FÊTE DE L'ÉTUDIANT
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Les fables de La Fontaine sont 
présentes dans toutes les 
mémoires. Personne ne l’ignore ; 
de nombreuses morales et petites 
phrases sont passées dans le 
langage quotidien. Mais sauriez-
vous reconnaître les plus célèbres 
d’entre elles, transposées en 
saynètes de la vie courante ?
« Après vous Monsieur de la 
Fontaine» est une pièce écrite par 
Gérard HUBERT-RICHOU. Elle 
sera présentée par l’atelier théâtre 
(Jeunesse) de l’Institut français de 
Tlemcen ce printemps.
Venez nombreux découvrir nos 
comédiens en herbes.

Avec :

Drissi Neila 
Kara Mostefa Nadir 
Lachachi Kamar
Tchouar Wafaa 
Lazouni Wissem 
Rostane Hanane 
Baba Ahmed Nédhal
Bemrah Yacine 
Malti Mehdi 
Hassaine Meriem

Sous la direction de
 Wassila Benhamed 

 

ApRÈS vOUS MONSIEUR DE LA FONTAINE
Théâtre

MARDI 28 MAI - 17H30  À L'INSTITUT FRANÇAIS 
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Après 116 ans passé au ciel, une 
longue manifestation et un soutien 
de plusieurs partisans, Dieu et 
les siens accordent à Karl Marx 
un retour sur terre. Marx voulait 
revenir dans le quartier où il vivait à 
Londres, Soho, mais un cafouillage 
bureaucratique le renvoie 
aujourd’hui ici… parmi nous.

L’auteur du Manifeste du Parti 
Communiste est ressuscité au 
Lenche sous les traits d’Ivan 
Romeuf. Ce dernier prend un plaisir 
évident à jouer ce rôle. En imaginant 
à la fin des années 90 cet improbable 
come-back, l’Américain Howard 
Zinn a chaloupé avec bonheur entre 
l’explication de textes et le portrait 
humoristique. 

Texte 
Howard Zinn 

Traduction 
Thierry Discepolo (éditions Agone)
 
Mise en scène 
Joëlle Cattino
Création lumière 
Jean-Louis Floro
 
Régie 
Marie Lefèvre
 
Interprétation
Ivan Romeuf
 

LE RETOUR DE kARL MARx
Théâtre

DIMANCHE 1er JUIN - 19H30  À L'INSTITUT FRANÇAIS 



DES vOIx pOUR LA pLANÈTE

27

Dominique Dimey  arrive sur scène 
et raconte l’histoire de notre si jolie 
planète. Avec la complicité de ses 
musiciens et des chansons pleines 
de rythmes, elle nous explique 
l’arrivée de la vie sur Terre, jusqu’au 
moment où les hommes s’égarent 
dans leur course au progrès et 
risquent de la perdre. Le concert 
se transforme en une grande 
assemblée des enfants qui, depuis 
la salle, font entendre leurs voix et 
votent l’adoption de leurs idées pour 
sauver la planète. Un grand moment 
de spectacle avec des chansons 
brillamment accompagnées par 
quatre excellents musiciens. On 

chante, on rit, on danse sur des 
rythmes très variés. Bienvenue dans 
l’univers poétique et plein d’humour 
de Dominique Dimey. Un concert 
qui fait mouche et donne envie de 
bouger pour la planète

26

Concert

MARD 04 JUIN - 16H00  À L'HÔTEL AGADIR
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Spectacle musical et conté avec la 
projection du film de Lotte Reiniger
"L’Histoire", librement adaptée des 
Contes de Mille et Une Nuits, et plus 
particulièrement d'Aladin et la lampe 
merveilleuse et du Cheval Volant. 
A travers cinq épisodes (5 actes), 
les aventures du Prince Ahmed 
nous transportent dans un univers 
magique peuplé de princesses en 
fuite, d’amours contrariés, de luttes 
entre les forces du bien et du mal.
Ce film d’animation muet met en 
scène de nombreux personnages 
dans lesquels les enfants pourront 
s’identifier: le prince Ahmed:  jeune 
aventurier fougueux / Pari Banu: 
sublime jeune fille dont Ahmed 
tombera amoureux / Le Mage 
Africain: affreux bonhomme aux 
longs doigts crochus /Aladin: pauvre 
tailleur amoureux de la fille du Calife 

/ Dinarasade: fille du Calife et soeur 
de Ahmed /La sorcière: ennemie du 
mage africain qui aidera Ahmed et 
Aladin

LES AvENTURES DU pRINCE AhMED
Ciné concert

SAMEDI 8 JUIN - 16H00  À L'HÔTEL RENAISSANCE
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"Un Clown en Exil" examine la vie 
d’un artiste immigré qui rentre chez 
lui pour raconter ses expériences 
de l’autre côté de l’océan. Le 
spectacle évoque les thèmes du 
nationalisme, de l’identité et du désir 
d’appartenance à sa terre natale. 
Homme de théâtre renommé aux 
USA, Noah Bremer collabore avec 
l’humoriste algérien Mohammed 
Yabdri afin de créer l’histoire du 
personnage nommé “Pas”. À travers 
un grand voyage de l’Algérie vers les 
USA, “Pas” naïf, découvre ce nouveau 
monde par le biais d'événements 
absurdes et touchants, accompagné 
d'un chien et d'une poule. “Pas” 
cherche à surmonter son sentiment 
d’infériorité envers l’occident. Il 
apprend à accepter les différences 
culturelles, voir plus loin que ses 

propres préjugés et retrouver une 
fierté perdue envers son pays natal, 
l'Algérie. 

Cie Daraja théâtre
 
Avec
Noah Bremer
Mohammed Yabdri

UN CLOWN EN ExIL
Théâtre

LUNDI 10 JUIN - 19H30  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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Le Bourgeois Gentilhomme de 
Molière interprété par un comé-
dien et vingt  marionnettes.
Un drame de l’égoïsme: cette fois 
encore, comme dans notre lec-
ture du Malade Imaginaire, l’égo-
ïsme du personnage principal 
apparait dans toute son ampleur.
 
Saisi par une folie des appa-
rences, une soif de vernis mon-
dain, Monsieur Jourdain est met 
à mal tout son univers: il est prêt 
à marier sa fille contre son gré, 
son propre couple explose et il se 
fait gruger par le premier flatteur 
venu. Son obsession d’être admis 

dans le « beau monde » fait de lui 
la dupe d’individus plus ou moins 
malhonnêtes et l’éloigne des siens.
L’évolution de cette situation mène-
rait au drame si l’auteur n’utilisait 
la farce pour conclure.
Cie Coup de Théâtre

LE bOURgEOIS gENTILhOMME
Marionettes

JEUDI 13 JUIN - 16H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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«Un vieux pêcheur esseulé décide 
pour se nourrir de retourner sur 
son bateau et d’affronter l'océan. 
Embarqué dans une aventure trop 
grande pour lui, il fera plusieurs 
rencontres insolites, jusqu'à croiser 
la route d’un poisson gigantesque... 
»Un voyage en marionnettes et 
en musique dans lequel petits et 
grands se laissent embarquer par 
le roulis des vagues ! »
Le vieux voguera dans une 
bassine et croisera une mouette 
gourmande, une grenouille rock 
star, un tout petit requin et enfin 
son poisson, un espadon de plus de 
3 mètres.

De  la surface de l'océan  à ces 
profondeurs mystérieuses, les 
enfants voyageront avec le vieil 
homme qui pêche, encore et toujours 
 
Cie Smash Théâtre

LE vIEUx pêChEUR
Marionettes et musique

JEUDI 20 JUIN - 16H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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«  Nous avons décidé, Natacha 
et moi , de nous plonger dans un 
projet autour des maqams , les 
maqams étant le vocabulaire de 
la musique orientale , sa source 
et son développement : tant 
de  musiciens n’ont de cesse de 
les  explorer , les moduler et en 
inventer de nouveaux. Nous nous 
associerons à d’autres passionnés 
de ces maqams , Sami Bishai , 
excellent violoniste , Erkan Tekci , 
excellent joueur de kaval et Gürkan 
Özkan , percussionniste et joueur 
de tablas, passionné de musiques 
indiennnes. » 
Jean- Pierre Smadja dit Smadj

Natacha Atlas mêle avec 
sophistication mélodies nord-
africaine et mélodies occidentales.
Elle obtient ses premiers succès en 
tant que chanteuse de Transglobal 

Underground et de Jah Wobble .
Elle recevra une Victoire de la 
Musique pour son interprétation de 
la chanson «  Mon amie la Rose » en 
2000 et sera consacrée « Meilleure 
artiste » au Festival des Musiques 
du Monde en 2004.
Natacha Atlas a chanté , entre 
autres , avec Sinead O’Connor , les 
Négresses vertes , Jean-Michel 
Jarre, John Reynolds…..

Smadj - De son vrai nom Jean-
Pierre Smadja, français d'origine 
tunisienne, joue du oud en mariant 
jazz, groove électronique et 
mélodies arabo-andalouses. Actif 
et talentueux, il a joué avec des 
musiciens comme Magic Malik 
ou Stefano di Battista, a créé un 
groupe en duo avec le oudiste 
algérien Mehdi Haddab, "DuOud", 
et a participé à la production de 
nombreux disques depuis1999.

MAqAAM - NATAShA ATLAS & SMADJ
Musique du monde

SAMEDI 22 JUIN - 19H30  
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3938

animé par
RENÉ LOYON

animé par 
JOsYANE DE JEsUs BERgEY

MASTER CLASS ThÉâTRE
pour adulte, à partir de 16 ans

Réservation indispensable dans la limite 
des places disponibles

Réservation indispensable dans la limite 
des places disponibles

MARDI 16 AVRIL   À L'INSTITUT FRANÇAIS

ATELIER D'ÉCRITURE
Tout public

DU 17 au 18 AVRIL  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Réservation indispensable dans la limite 
des places disponibles

Réservation indispensable dans la limite des places disponibles

animé par
MOkhTAR BENzAIDI, gREgORY LUDET, 
ALExANDRE kIsILEwskI, MAThILDE 
gOUAsMI, ELODIE BRAgA ET  NIcOLAs PIgNY.

animé par 
chRIsTOPhE sENEgAs

ATELIER DANSE
Tous public

DU 20 au 23 AVRIL  À L'INSTITUT FRANÇAIS

ATELIER DESSIN
Tout public

DU 25 au 29 MAI À L'INSTITUT FRANÇAIS
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Hervé Bourges, le célèbre homme 
de médias, familier de l’Algérie, 
consacre à sa deuxième patrie un 
documentaire riche et distancié  : 
l’Institut français d’Alger diffuse, 
en sa présence,  L'Algérie à 
l'épreuve du pouvoir, 1962-
2012, le documentaire en deux 
parties d'Hervé Bourges réalisé 
à la faveur du Cinquantenaire de 
l'indépendance algérienne.  Fondé 
sur de nombreux témoignages 
de personnalités politiques 
algériennes et sur les archives 
télévisuelles de l’époque, ce 

documentaire est une plongée dans 
une histoire riche et tumultueuse. 
« Mon ambition a été de m’inscrire 
dans une  démarche historique 
et patrimoniale avec l’intention 
de montrer, raconter, interroger, 
confronter, en m’interdisant de 
juger. Il m’a semblé intéressant de 
permettre aux jeunes générations, 
en Algérie et en France, de 
mieux appréhender cette page 
d’histoire, marquée par tant de 
bouleversements», indique l’auteur.

Projection suivie d'un débat avec le réalisateur

Hervé Bourges, alors journaliste, 
rédacteur en chef de Témoignage 
chrétien, est un militant 
anticolonialiste qui rejoint au 
lendemain des accords d’Evian la 
toute jeune République algérienne 
où il séjourne jusqu’en décembre 
1966. Devenu par la suite une 
grande figure de l’audiovisuel en 
France, il dirigera Radio France 
Internationale, TF1, Radio Monte-
Carlo. Le 19 décembre 1990, Hervé 
Bourges est nommé à la tête du 
groupe public devenu en 1992 
France Télévision. Il a également 
été ambassadeur de France auprès 
de l'Unesco (1993), directeur du 
CSA (1995), président de l'Union 
internationale de la presse 

francophone.
Nombreux ouvrages publiés, dont : 
L’Algérie à l'épreuve du pouvoir 
(Grasset 1967)  ; Décoloniser 
l'information (Cana 1976)  ;  Les 
Cinquante Afrique (Seuil 1978)  ; 
De mémoire d'éléphant (Grasset 
2000) ; L'Afrique n'attend pas (Actes 
Sud 2010). Et parmi ses livres sur 
l’audiovisuel français : Sur la télé : 
mes 4 vérités (Ramsay 2005).
Il participe en 2003 à un 
documentaire intitulé Algérie  : 
naissance d'une nation (1956-1962). 
En 2012, France Télévision lui a 
consacré un documentaire :
"Hervé Bourges, les braises et la 
lumière", réalisation Jérôme 
Sesquin.

hERvÉ bOURgES ET L'ALgÉRIE
L'ALgÉRIE à L'ÉpREUvE DU pOUvOIR

MERCREDI 15 MAI - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS
(France, Documentaire-culture info, 2 x 60 min, 2012 d'Hervé Bourges et Jérôme Sesquin)
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sous la voute céleste ; les oeuvres 
présentées seront cette fois encore 
représentatives des divers prix 
décernés par la profession. De 
l'action, de l'émoi, du rire, de la 
passion, de la convivialité, voilà 
les composantes que nous vous 
proposons de retrouver.

Les douceurs des nuits d'été 
accueilleront les projections en 
plein air "Cinéma sous les Etoiles" 
proposées par votre Institut français 
d'Algérie. En numérique haute 
définition sur écran géant gonflable, 
venez plonger dans l'univers des 
images et des émotions partagées. 
Le septième art sera à l'honneur 

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

MOIS DE JUILLET - 22H00  À L'HÔTEL RENAISSANCE
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Tem
ps

   F
ort

   Institut   Français

CINÉMA

- Boule et Bill (France) de Franck MAGNIER -  Alexandre CHARLOT
- Parfum d'Alger (Algérie) de Rachid BELHADJ
- Cloclo (France) de Florent EMILIO SIRI
- Argo (USA) de Ben AFFLECK
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D’ART DbAgh

44
Julie De Waroquier

MOIS D'AVRIL   À L'INSTITUT FRANÇAIS

ExpOSITIONS

tapie dans son monde nourricier 
qu’est le Maghreb.
L’espace, la terre et le temps, 
imprégnés d’une certaine nostalgie 
de l’enfance ont forgé chez cet 
artiste une singularité âpre mais 
néanmoins joyeuse. Le monde 
paisible de Mourad rejoint alors 
l’âme tourmentée d’un homme 
toujours en quête de «mille et une» 
réponse esthétiques.

vernissage: Jeudi 11 avril à 17h30

Mourad Belmekki, tel une 
sentinelle de terroir, tel un volcan 
en ébullition, a la dimension qui 
s'impose pour évoquer ou vivre 
l’instinct de guerre esthétique de 
sa révolution picturale .
L’oeuvre plastique de Mourad 
Belmekki est là pour interpréter 
le passé et mieux construire le 
présent en passerelles d’avenir: 
formes, pigments, signes et 
racines, réminiscences, giclements 
de vie, symboles et résonnances 
sont des palimpsestes mystérieux 
à décoder, des repaires essentiels 
de sa ville tant aimée, Tlemcen, 

MOURAD bELMEkkI
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« LE TEMpS EST UN TISSERAND » 
hADJ kACEM FEThI

Fethi Hadj Kacem est un artiste 
plasticien. Né en 1982 à Tlemcen 
où il vit et travaille, il expose 
ses œuvres tant en Algérie et à 
l’étranger.
Fortement imprégné des 
cultures qui lui sont très proches 
(berbère, arabo-musulmane et 
méditerranéenne), cet artiste 
dont la lumière et les couleurs 
sont la quête essentielle, 
affirme radicalement son monde 
identitaire.

Dans ses œuvres, il laisse 
la parole aux traits, aux 
signes et aux couleurs afin de 
nous faire voyager dans son  
univers singulier. L’ombre des 

silhouettes qui ressortent à 
travers ses tableaux, sont le 
signe d’un mysticisme profond 
qui reflète tantôt des âmes, 
tantôt des chimères … ou juste le 
reflet de ce que chacun de nous 
voit en soi-même.

 
 
 
 
 

vernissage: Jeudi 11 juillet 

Jean Luc Dubin

MOIS DE JUILLET  À L'INSTITUT FRANÇAIS
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COURS DE FRANÇAIS

A l’attention des étudiants du Dé-
partement de langue française de 
l’Institut français de Tlemcen :

Vous souhaitez, en complément de 
vos cours, travailler un ou plusieurs 
objectifs précis ; l’Institut Français 
répond à vos besoins spécifiques et 
vous propose des ateliers à la carte 
au Centre d’Ateliers Pédagogiques 
(CAP), Salle 5 du Département de 
Langue Française.

Option spécialisée : 6 heures d’ate-
liers spécifiques, au choix :

•	4 ateliers de 1h30 selon vos 
besoins sur des objectifs de for-
mation ciblés  

•	Animation pédagogique des écrits 
professionnels ; 

•	Activité de production orale ; 

•	Pratique de production écrite ; 

•	Activité de phonétique ; 

•	Tarif : 2000 DA

Vous voulez apprendre le français, en 
améliorer vos connaissances, vous 
spécialiser dans le cadre de votre 
travail ou de vos études en français, 
l’Institut Français vous propose :

offre de formation générale :  
50 heures de cours en classe : 

•	5 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines

•	Test de positionnement oral et écrit
•	Manuel + cahier d’exercices + CD 

audio
•	Gratuité de l’adhésion à la média-

thèque de l’IF pendant un an
•	Réduction de 50% à l’inscription 

des examens DELF/DALF
•	Tarif : 12 000 DA

SESSION pRINTEMpS
DU 6 AvRIL AU 16 JUIN 2013

•	La 3ème inscription à une session de 
formation permet de bénéficier du 
tarif préférentiel de 10.000 dinars.

 
offre de formation juniors (10-15 ans): 
50 heures de cours en classe : 

•	5 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines

•	Test de positionnement oral et écrit
•	Manuel + cahier d’exercices + CD 

audio
•	Gratuité de l’adhésion à la média-

thèque de l’IF pendant un an
•	Réduction de 50% à l’inscription au 

DELF junior
•	Tarif : 12 000 DA

CENTRE D’ATELIERS  pÉDAgOgIqUES
C.A.p

Information : 00213 (0) 43 38 38 22 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen

Information : 00213 (0) 43 38 38 22 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen

NoUVEAU !!

Dossier pour les nouveaux étudiants : 
- Photocopie d’une pièce d’identité
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2013

00213 (0) 43 38 38 22 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen



ACTIVITéS 
Le personnel de la médiathèque vous 
propose un espace jeux vidéo où vous 
pourrez découvrir la création française 
dans ce secteur. 
Nous vous proposons également de 
nombreux ateliers chaque semaine 
(atelier chanson tous les samedis, ate-
lier échecs les mardi et samedi, atelier 
théâtre adulte le jeudi, atelier théâtre 
enfant le mardi. Nous mettons à votre 
disposition dans l’espace roman des jeux 
de société pour jouer sans modération. 
 
MoDALITéS D'INSCRIPTIoN
L'Institut Français de Tlemcen est ou-
vert à TOUS avec ou sans diplôme, afin 
de s'instruire OU de se divertir. La carte 
d’adhérent est immédiatement fabri-
quée et délivrée sur simple présenta-
tion d’une copie de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile, après 
acquittement des frais d’inscription. 
L’adhésion est valable 12 mois.
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MÉDIAThÈqUE
•	Tarif	08-12	ans.......................		1000	DzD
•	Tarif	13-20	ans.......................		2000	DzD
•	Tarif	21-59	ans.......................		2500	DzD
•	Tarif	60	ans	et	+......................		2000	DzD

NoUVEAUTéS EN DoCUMENTS
Les nouvelles acquisitions se déclinent 
en un choix varié de documents sus-
ceptibles de satisfaire les goûts d’un 
public large et diversifié. Ils abordent de 
nombreux thèmes : histoire, sociologie, 
éducation… en passant par l’actualité, 
vie pratique, loisirs mais aussi la biolo-
gie, la médecine, les mathématiques, la 
vulgarisation scientifique…
Avec de nombreux romans et bandes-
dessinées, la littérature et les arts oc-
cupent également une place privilégiée 
dans nos nouveautés.
 
HoRAIRES MéDIATHèqUE
ouverture : les mardi, jeudi et samedi  
de 10h30 à 18h00 
les autres jours de 11h30 à 18h, sans 
interruption.
Fermeture : vendredi  

CAMpUS FRANCE
vOUS SOUhAITEz pOURSUIvRE vOS ÉTUDES EN FRANCE ?

Vous êtes  algér ien ou étranger 
résidant en Algérie et vous souhaitez 
poursuivre vos études en France ?

L’Espace Campus France, abrité dans 
l’enceinte de l’ Inst i tut  Français 
de Tlemcen, est un service de l’Ambas-
sade de France en Algérie, ouvert à tous 
et offrant :
•	Un service d’accueil et d’information,
•	Une page Facebook pour suivre 
l’actualité de Campus France,
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
p a g e s / C a m p u s - F r a n c e -
Alg%C3%A9rie/286621764774619 
•	Un site Internet pour vous aider dans 
l’élaboration de votre projet d’études.
Ce site Internet vous renseigne sur l’en-
semble des formations proposées par 
les établissements d’enseignement su-
périeur français, la vie en France, les 
bourses d’études, les dates limites à 
respecter pour chaque procédure : 
www.algerie.campusfrance.org

Si vous souhaitez :
- Effectuer vos études supérieures en 
France,
- Faire un stage en France dans le 
cadre de votre formation,
- Passer un concours ou un entretien de 
sélection,
- Partir en France dans le cadre de 
votre thèse de Doctorat,
Vous devez suivre la procédure obli-
gatoire appelée procédure «  Campus 
France » en vous connectant sur le site : 

www.algerie.campusfrance.org

Un bon projet d’études doit être préparé 
avec anticipation. Renseignez-vous dès 
à présent auprès de votre Espace Cam-
pus France !
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Mode P.181 7 h 0 0Journée de la mode 2013L U N
1 3 • 

Concert P.201 6 h 0 0Global GnawaD I M
1 9 • 

Cinéma P.401 7 h 0 0Hervé Bourges et l'AlgérieM E R 
1 5 • 

JUIN

Ciné 
concert P.281 6 h 0 0Les aventures du prince AhmedD I M

0 8 • 

Théâtre P.241 9 h 3 0Le retour de Karl MarxD I M
0 1 • 

Théâtre P.221 7 h 3 0Après vous Monsieur LafontaineM A R
2 8 • 

Spectacle P.261 6 h 0 0Des voix pour la planèteM A R
0 4 • 

Conférence P.051 8 h 0 0L'Emir AbdelkaderM A R
2 1 . 

AvRIL

Exposition P.44Vernissage Expo de Mourad BelmekkiJ E U
1 1 • 

Théâtre P.101 9 h 3 0Pour un oui pour un nonL U N
1 5 • 

Théâtre P.38Master class théâtreM A R
1 6 • 

Théâtre P.38Atelier d'écritureM E R
1 7 • 

Théâtre P.39Atelier de danses A M
2 0 • 

Théâtre P.39Atelier de dessins A M
2 5 • 

Théâtre P.161 9 h 3 0Portraits avec retouchesL U N
0 6 • 

Spectacle P.121 9 h 3 0Entre deux terresM E R
2 4 • 

Spectacle P.141 7 h 0 0Fanfare Mazaldav E N
0 3 • 

MAI

Conférence P.041 8 h 0 0Le temps de la coopérations A M
0 4 • 

P.021 8 h 0 0Le soufisme et la révolution méta-
physique.

M E R
0 3 • Conférence

P.081 9 h 3 0Les ogres de Barbacks A M
0 6 • Spectacle

Rencontre 
Littéraire P.031 7 h 0 0L'absence et l'irréparable.L U N

2 2 . 

Conférence P.061 7 h 0 0Sortir de la grande nuitL U N
1 7 • 
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JUILLET

Exposition P.46Vernissage Expo de Hadj Kacem FethiJ E U
1 1 • 

Cinéma P.421 7 h 0 0Cinéma sous les étoilesL U N 
2 2 • 

Marionettes P.321 6 h 0 0Le bourgeois gentilhommeJ E U
1 3 • 

Marionettes P.341 6 h 0 0Le vieux pêcheurJ E U
2 0 • 

Marionettes P.361 9 h 3 0Maqaam - Natasha Atlas & Smadjs A M
2 2 • 

Théâtre P.301 9 h 3 0Un clown en exilL U N
1 0 • 

Consultez régulièrement notre site : 
www.if-algerie.com/tlemcen



ALGERIE

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE


