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Le vent nous porte emporte et transporte: vive 2013, continent inexploré dont nous avons   

hâte d’emprunter les chemins d’avenir, entre mémoire, diversité  et volonté !

Une nouvelle année commence, déjà grandie de la précédente et à l’infini, en renouvelle-

ments singuliers, l’Institut Français de Tlemcen est impatient d’accueillir les artistes,les 

penseurs, les créateurs, les déchiffreurs, les empêcheurs de tourner en rond: merci à 

eux d’agrandir nos imaginaires et nos espérances, merci à vous, cher public, d’être le 

donateur de vos écoutes et de vos regards  dans le miroir toujours recommencé des  

confidences de l’Autre, celui des Je  et des Jeux . 

Et tous les points de suspension de nos interrogations complexes nous détourneront de 

l’implacable et froide  perfection de ceux qui savent: vive les failles du monde requin-

quées de nos «  devenirs dans l’instant de survol, du temps suspendu qui est le temps 

retrouvé de la création »  / Gilles Deleuze

Merci à chacun, en cette unique et glorieuse   ville de Tlemcen,  d’enrichir la route  illi-

mitée qui mène   vers un ailleurs en construction, nourri de  grâce et de  lutte, d’audace 

et d’ humilité et de questions qui agitent.    

La  curiosité  des temps  nouveaux   et les premiers pas de si longs voyages feront éclore 

le cœur de notre propos : une certaine manière d’être au monde et de le ré-enchanter,  

ce sacré monde !    

Toute l’ Equipe de l’ Institut Français de Tlemcen vous souhaite, chers tous, une Belle 

Année 2013, riche en désirs réalisés et sensations nouvelles.

Culturellement vôtre !

Rémi Secret 
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La conférence mettra en lumière la 
relation qui liait l’arrière-pays tlem-
cènien à son principal débouché sur 
la Méditerranée, à savoir le port de 
Siga-Takembrit situé à quelques 
encablures de l’embouchure de La 
Tafna dans la baie de Rachgoune.

Cette relation remonterait, selon plu-
sieurs témoignages (archéologiques, 
historiques, anthropologiques…), à 
la  très haute Antiquité. Depuis l’ins-
tallation du Comptoir de Rachgoune 
au VII° s av JC  jusqu’à la chute du 
Royaume Zianide de Tlemcen au XVI° 
s, ce sont 23 siècles d’événements et 
de bouleversements qui ont jalonné 
l’histoire de la région et enrichi le 
patrimoine matériel et immatériel 
exceptionnel de l’Oranie. 

Zoheir BELKEDDAR est guide tou-
ristique national. Sa passion pour 
l’Archéologie et l’Histoire de sa 
région natale, Beni-Saf,  l’amène à 
s’intéresser de façon attentive aux 
vestiges laissés par les civilisations 
passées.
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SIgA (RAChgOuNE) ET SA RELATION 
AVEC L’ARRIèRE pAyS TLÉMCENIEN 

L i e u

Tlemcen

Par Zoheir BELKEDDAR

Hamid Grine a reçu différents prix 
dont la Plume d’or du journalisme 
sportif et une récompense des 
éditeurs maghrébins pour l’ensemble 
de son oeuvre. En 2009, il reçoit le Prix 
des libraires, l’une des distinctions 
littéraires les plus prestigieuses en 
Algérie.

Bibliographie 
•    Camus dans le narguilé, Après la lune (2011)
•    Une vie sur la pointe des pieds, Alpha (2011)
•    Un parfum d'absinthe, Alpha (2010)
•    Il ne fera pas long feu, Alpha (2009)
•    Le café de Gide, Alpha (2008)
•    La nuit du henné, Alpha (2007)
•    La dernière prière, Alpha (2006)
•    Cueille le jour avant la nuit, Alpha (2005)
•    Chronique d'une élection pas comme les autres,  (2004)
•    Lakhdar Belloumi, un footballeur algérien, (1986)
•    Comme des ombres furtives, Casbah (1984)

Auteur atypique dans le paysage 
algérien par la variété des 
genres littéraires qu’il touche / 
sport, politique, portrait, essai 
philosophique et roman / Hamid 
Grine s’est fait connaitre dès 1986 
par une biographie de référence 
sur Lakhdar Belloumi. Depuis, on 
peut citer des oeuvres marquantes 
comme :  «  Chronique d’une élection 
pas comme les autres »,  premier 
livre de communication politique 
sur une élection présidentielle, en 
l’occurrence celle de 2004, « Cueille 
le jour avant la nuit » considéré 
comme livre de chevet par beaucoup 
de lecteurs grâce aux leçons et 
expériences de vie qu’il expose. 
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RENCONTRE LITTÉRAIRE  
AVEC hAMID gRINE

L i e u

Librairie 
Alili
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CoNFéRENCES
LES diASpoRAS ARAbES dANS LE MoNdE,
LE CAS pARtiCuLiER dES pALEStiNiENS 

A la fin du XIXème siècle, de nom-
breux Palestiniens décident d’immi-
grer dans les Amériques. Un certain 
nombre d’entre eux vont faire le 
choix du Pérou. Ils s’installent au 
début dans les Andes du Sud, no-
tamment dans la région de Cuzco, 
l’ancienne capitale des Incas. Ils 
y ouvrent de petits commerces et 
connaissent rapidement une cer-
taine réussite économique. Pour as-
surer le développement de leurs en-
treprises, ils vont progressivement 
s’établir dans les grandes villes et, 
finalement, gagner la capitale, Lima, 
où ils sont désormais concentrés. 
Leur réussite économique a favorisé 
leur intégration sociale et même, 

aujourd’hui, la réussite politique de 
certains d’entre eux.

Denys Cuche est Professeur des 
Universités en sociologie et en an-
thropologie à la Sorbonne et cher-
cheur au CEPED (Centre Population 
et Développement). Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et d’une soixan-
taine d’articles dans diverses revues 
de sociologie et d’anthropologie.

En partenariat avec le CRASC (Cen-
tre National de Recherche en An-
thropolgie Sociale et Culturelle) 

m a r
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j a n
14H00

Avec Denys Cuche

محاضرات

CraSC
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et de mettre en perspective nos 
vies quotidiennes sans occulter «le 
politique sous le littéraire. »

Yves Pagès, directeur des éditions,
L'Homme hérissé. Liabeuf tueur de flic 
(L’Insomniaque, 2002 ; Essai, Baleine noire, 
2009), Le Soi-disant (Verticales, 2008), Le 
Théoriste, (Verticales, 2001, Prix Wepler) 
Imane Humaydan, auteur libanaise 
arabophone.
Mûriers sauvages (éd. Verticales 2007), Ville 
à vif (éd. Verticales 2004) 
Frédérique Ciriez, auteur.
Mélo (Ed. Verticales, à paraître en janvier 
2013), Des néons sous la mer, éditions Ver-
ticales (2008)

Fondées par Bernard Wallet en 1997, 
les éditions Verticales se positionnent 
par une singulière présence dans 
le paysage éditorial français : son 
ambition est de mener une politique 
d'auteurs en découvrant des voix 
originales, en étant  « un centre de 
ralliement des divergences », comme 
le dit son fondateur. C’est avec 
un intérêt affirmé pour les jeunes 
auteurs, tels  Arnaud Catherine, 
Chloé Delaume, François Bégaudeau, 
Pierre Senges, que Verticales fait la 
part belle à la fiction française tout 
en élargissant son champ à la pensée 
critique et à l'histoire, notamment à 
la traduction. Cette diversité traduit 
moins une volonté qu'une attitude : 
celle d'éclairer notre époque sous 
des angles différents, d'interroger 

L u n
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CARTE BLANChE 
Aux EDITIONS VERTICALES

L i e u

Avec Yves Pagès, Imane Humaydan  et Frederique Siriès

Librairie 
Alili

Par Paul Balta

Boire et manger en Méditerranée 
donne 60 recettes mais c’est surtout 
une histoire de la Méditerranée à 
travers la boisson et la nourriture 
des origines à nos jours. Très pauvre 
à l’origine (vigne, olivier et palmier) 
elle est devenue, dès la plus haute 
Antiquité, le principal berceau de 
la gastronomie et de l’art de vivre. 
Le régime crétois (vin, huile d’olive, 
poisson plutôt que viande, légumes, 
céréales, fruits, longs repas et 
petites siestes) et la gastronomie 
française ont été inscrits, le 16 
novembre 2010, au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité 
de l'UNESCO.

Paul Balta, est journaliste et a été 
pendant de nombreuses années cor-
respondant du quotidien le Monde à 
Alger. Il s’est specialisé ces dernières 
années dans les questions de santé et 
de gastronomie en Méditerranée. 

L u n
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BOIRE ET MANgER 
EN MÉDITERRANÉE 

L i e u

Tlemcen
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CONFÉRENCE-DÉBAT AuTOuR DE 
DELACROIx 

En s’appuyant sur des documents 
d’archives,  l’étude des Femmes 
d’Alger dans leur appartement (1834. 
Paris, Musée du Louvre), par Malika 
Bouabdellah-Dorbani,  propose une 
durée plus exacte du séjour d’Eugène 
Delacroix ( 1798-1863) à Alger. Elle 
en rappelle le contexte culturel et 
historique, la place du tableau dans 
l’œuvre globale de l’artiste et ce 
qu’il apporte de nouveau  à  l’histoire 
de la peinture en général. Elle 
retrace, d’après des notes connues, 
l’itinéraire dans Alger et hors ses 
murs de l’artiste. Elle évoque le 
mystère qui entoure le sujet, le lieu 
de l’action, sa vraisemblance et sa 
réalité.    Les études de l’architecture, 
du décor, du mobilier, du costume, 

des attitudes, des types humains, 
des mœurs, faites d’après nature, 
sont réunies dans un système 
harmonique tel qu’on en oublie leur 
exceptionnelle véracité.  Elle traite de 
la femme et du voyage comme sujets 
romantiques par excellence avant 
que l’Orientalisme ne les prenne à 
son compte.

Malika BOUABDELLAH DORBANI 
est critique d’art et a dirigé dans les 
années 90, le Musée des Beaux Arts 
d’Alger. Aujourd’hui, cette diplômée 
des Universités de Lomonossov à 
Moscou et de la Faculté des Lettres 
de Constantine est collaboratrice 
scientifique au Musée d’Orsay à 
Paris.

M A R
1 2 .
M A R
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Avec Malika Bouabdellah Dorbani

LES gRECS, LES ARABES ET NOuS 

Par Philippe Büttgen

La peur des Arabes et de l'Islam est 
entrée dans la science. En réaction 
à un ouvrage paru récemment et 
intitulé "Aristote au mont Saint-
Michel: les racines grecques de 
l'Europe chrétienne", 14 auteurs, 
tous grands spécialistes de l'Histoire 
des religions, de l'islam, de la 
quête de l'identité, démontrent , 
comment dans les milieux 
universitaires existe une véritable 
islamophobie qui voudrait réduire 
le rôle de la civilisation arabe dans 
la transmission des données et des 
pensées grecques ou antiques vers 
l'Occident. 
Une approche courageuse qui remet 
les choses à leur juste place.

Philippe Büttgen est chargé de re-
cherche au CNRS, laboratoire d'étude 
sur les monothéismes (CNRS/Ecole 
Pratique des Hautes Etudes)

L u n
0 4 .
M A R 
1 0 H 0 0

L i e u :
Université 
de Tlemcen

L i e u

Tlemcen
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ARTS 
DE LA SCèNE

Sur une place publique, des ren-
contres fortuites et peu ordinaires 
évoluent pour donner forme à une 
satire des relations humaines. Plu-
sieurs scènes   comiques dont le 
seul fil conducteur est l’espace où 
elles se jouent, mais dont la théma-
tique est à découvrir au fil du jeu.

Pièce écrite et mise en scène par : 

Zeblah Boumédiène
 
Sur une idée de Philippe Caure

Comédiens: :   
 
Anis Hakim                                                         
Bouabdellah Imane
Benghebrit Inaam
Belyakoubi Zineb
Dib Nazim
Bekkal Brixi Razia
Derwiche Abdelhak
Tabet hadj ghouti ghassen
Korso Anes
Lallam Anès
 
Son et lumière: Diboune Issam

j e u
1 0 .
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1 9 H 3 0

ÇA SE pASSE SuR pLACE
Théâtre

L i e u

Tlemcen
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ARtS 
dE LA SCÈNE

S a m
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oRChEStRE EShELyAk
Musique

Après une première expérience sur 
scène discrète, mais pas moins re-
marquée, l’orchestre Eshelyak est 
de retour afin d’offrir au public un 
spectacle qu’il n’a cessé d’attendre, 
et qu’il n’est pas prêt d’oublier.
L’orchestre, créé et dirigé par You-
nes Bahri, compositeur et multi-
instrumentiste, mettra en scène pas 
moins de quinze musiciens, certains 
de haut niveau, d’autres jeunes ta-
lentueux dont c’est la  expérience. 
Un concept quasi-inédit à Oran, 
voir en Algérie, puisque l’orchestre 

est spécialisé dans l’instrumental 
contemporain, mélangeant musique 
classique, et sonorités modernes, 
avec une touche méditerranéenne. 
Le public pourra se délecter des 
compositions qui n’hésitent pas à 
puiser dans la musique du monde, 
pour offrir un délice auditif subtil, 
mais profond.

Avec Marcos Fraga Varela flutiste 
de l’orchestre symphonique de mul-
house.

En partenariat avec Le Cervantès

cOnservatOire 
mUnicipal 

ahmed  Wahby

فنون الركح
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LE CONCERT IMpROMpTu 
ALLEMAgNE-BRÉSIL

Allemagne-Brésil est un hymne 
au jeu d’équipe, musical et 
footballistique, une histoire sans 
paroles en 11 tableaux qui s’inspire 
de situations de jeu :  joie collective, 
exploit individuel, tensions 
entre joueurs, feintes et passes. 
Exprimées hors du cadre sportif, 
transcendées par la musique, 
elles se révèlent étonnamment 
universelles, associées à un théâtre 
d’images de grands matches des 
années 70. 

PERFORMANCE PHYSIQUE & 
MUSICALE 

Endossant les habits, les postures et 
les gestes des footballeurs, courant, 
dribblant, jouant le match par cœur 
ou démarqués aux quatre coins de la 

scène, ils deviennent des musiciens-
athlètes faisant de la musique leur 
ballon. 
Le public vit une virtuosité et un 
engagement artistique rares, baladé 
des terrains de foot aux plages 
brésiliennes, des musiques de Jean-
Sébastien Bach à la Bossa-Nova. 

EQUIPE ARTISTIQUE

YVES CHARPENTIER, direction artistique
SANTOS FRIEDENREICH (alias Jean-Michel 
Bossini), Concerto Stylistik à partir d’œuvres 
de Jean-Sébastien Bach, d’Heitor Villa-Lobos 
et de standards brésiliens 
MARIE-LISE NAUD, chorégraphie et mise en 
scène
KATRIN BREMERMANN, scénographie
NATACHA COSTECHAREIRE, costumes
PHILIPPE ANDRIEUX, lumières 

L i e u

TEMPS FORT
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END / IgNÉ
Théâtre

Moussa est préposé à la morgue de 
l’hôpital de BalBala, petite bourgade 
rongée par l’ennui, les rats et les 
moustiques. Moussa est surtout le 
laveur de morts attitré de BalBala. 
Sa vie, son œuvre se résument aux 
dizaines de corps dont il a assuré 
soigneusement la toilette mortuaire, 
s’évertuant à rendre un peu de leur 
dignité aux cadavres déchiquetés 
par les chiens enragés, les accidents 
de la vie et la violence ordinaire. Un 
jour, Moussa réceptionne le corps 
calciné d’un homme sans visage. 
Un homme dont la figure a été 
entièrement carbonisée. Dans un 
geste extrême, il s’est immolé par le 
feu sur la place publique. Il s’avère 
que cet homme à un nom : Aziz. 
Surnommé « TchaKlala ».

Compagnie Al Ajouad
 
Texte : Mustapha Benfodil
 
Mise en scène : Kheireddine 
Lardjam  
 
Avec Azeddine Bénamara

L i e u

Tlemcen
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hAFID MOuSSAOuI
Concert de luth

Né en 1968, issu d’une famille de 
musiciens, Hafid a commencé l’ap-
prentissage de la musique et du 
chant dés sa tendre enfance avec de 
grands musiciens au Maroc. A l’âge 
de 12 ans, il  quitte Oujda,  sa terre 
natale, avec sa famille pour l’Algé-
rie, son pays d’origine. Il  commence 
alors l’apprentissage du Oud avec 
des musiciens comme Ahmed Mel-
louk, entre autres…

Depuis son plus jeune âge, Hafid 
Moussaoui joue dans des orchestres 
régionaux (Maisons de la Culture) 
comme celui de la ville de Tlemcen, 
avec lesquel il a participé à plu-
sieurs festivals en Algérie. Il em-
porte ainsi de nombreux prix, dont le 
prix du meilleur musicien soliste au 
concours de Bechar – Tlemcen.

Hafid Moussaouui s’est intéressé au 
répertoire traditionnel au Proche-
Orient (Adwar et Muwachahate) 
ainsi qu’au répertoire des grandes 
vedettes de la musique arabe du 
XXe siècle, comme Sayyid Darwish, 
Ismahan, Mohamed Abd Al-Wahab, 
Om Kalthoum, Sabah Fakhri, Fey-
rouz. 

Il a fréquenté des écoles de Oud  les 
plus marquantes, telles que Riad 
Sunbati, Farid Al-Atrash (maître de 
l’école égyptienne), Cherif Muhyid-
dine Haydar (le fondateur de l’école 
de Oud iraquienne), ses disciples 
Mounir et Jamil Bashir.

L i e u

Tlemcen

Houari Bouchenak-Khelladi
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LNÉA
Jongleries - Danse - Marionnette

Une ligne comme point de départ.
Un trait dans l’espace.
Une corde blanche comme une 
feuille de papier qui attend d’être 
remplie d’histoires et d’images.
La ligne frémit, prend vie, s’éman-
cipe et devient le fil même de l’his-
toire.
La ligne se dédouble, fait des noeuds
et telle une danse de serpents les 
fils se croisent et se démêlent.
Courte ou longue, la corde est l’objet
central de cette jonglerie chorégra-
phiée où deux jongleurs danseurs 
nous entraînent dans un monde 
imaginaire tissé de poésies.
Linéa suggère des personnages, 
nous surprend avec des formes 
inattendues et créé l’illusion d’un 

univers où cordes dures et bâtons 
mous se confondent.
Dans cet espace de jeu infini, les 
deux jongleurs nous invitent à 
construire, défaire et tisser leurs 
histoires et laissent vagabonder 
notre imaginaire au fil du mouve-
ment.
Ils inventent un langage origi-
nal et poétique teinté d’humour 
autour de la manipulation d’ob-
jets, de la jonglerie et de la danse. 

Compagnie Sens Dessus-Dessous
De et par Kim Huynh, Jive Faury

L i e u
à définir

Linéa…
Pièce pour 2 jongleurs-danseurs et 100 mètres de corde

	  

Durée : 50 min
Spectacle tout public

à partir de 6 ans

Jongleries - Danse - Théâtre d’objet

Cie Sens Dessus-Dessous
Chargé de diffusion/Production Carine Chevreton : +33 (0)699544123

Carine.chevreton@sensdessusdessous.fr
Jive Faury (directeur artistique) et Kim Huynh

Tel. : +33 (0)603834174
Mail : cie.sensdessusdessous@gmail.com
Site Web : www.sensdessusdessous.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
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Les cours intérieures des maisons 
orientales renferment des secrets 
que les femmes se partagent.
 
Khadija (l'epouse de Nasredine) 
et Latifa, la jalouse voisine, se 
retrouvent comme à leur habitude 
pour converser et ainsi tisser un 
récit sur les aventures de Nasredine 
le Hodja ! Chacune à son tour tente 
de convaincre l'autre de la prétendue 
folie ou sagesse de ce personnage 
dont on connait encore les facéties, 
comme si vous y étiez ..

Kamel Zouaoui  nous invite à vivre 
un conte dans le conte et offre aux 
oreilles et aux âmes de chacun une 
nouvelle version des aventures du 
fameux Nasredine le Hodja. 

Entrez dans l'univers intemporel des 
femmes orientales, et  laissez-vous 
bercer par les aventures de Djoha.
A déguster avec délice!
 
Kamel Zouaoui, fait ses premiers 
pas au théâtre à l’âge de 9 ans, en 
jouant « Charlot ». Sa rencontre 
avec  Ariane Mnouchkine est 
déterminante dans sa décision de 
perséverer dans la voie théâtrale. Il 
s’enrichit par la suite d'expériences 
rares auprès de grands metteurs en 
scène: Jean Dasté, Oscar Castro, 
Annie Fratellini …
 
Atelier Théatre : (15 ans et +)
Dimanche 10 et Lundi 11 février à l’IF 
Tlemcen.

N'EST pAS FOu quI VEuT ! 
Théâtre

M A R
1 2 .
f e v
1 9 H 3 0

Par Kamel ZOUAOUI

L i e u

Tlemcen
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Souad Massi et Eric Fernandez 
unissent leur talent pour une soirée
généreuse, sensible et ouverte sur 
le monde.
Ils ont en commun la passion de la 
musique et le goût du métissage. 
Elle, chanteuse à la voix d’or et au 
talent étincelant. Lui, guitariste à la 
virtuosité rare et aux compositions 
électriques.
Ensemble, ils forment un duo excep-
tionnel à découvrir...
Une création aux sonorités métis-
sées faisant renaître Cordoue la 
tolérante de l’Espagne médiévale, 
lorsque les religions et les cultures 
cohabitaient en toute intelligence, 
dans un esprit de dialogue, de paix 
et d’enrichissement mutuel.

Souad Massi: Composition et voix

Eric Fernandez: Composition et gui-

tare

Rabah Khalfa: Percussions et chant 

José Cortes: Percussions

Alexandre Leauthaud: Accordéon 

Sabrina Romero: Danse
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ChOEuRS DE CORDOuE
Musique du monde

S A M
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L i e u
Palais de 
la Culture

TEMPS FORT
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Il y a dans la musique européenne, 
particulièrement en Europe du sud 
(Espagne, Italie), de la première 
moitié du XVIIème siècle, des 
influences évidentes de la musique 
arabo-andalouse d’Afrique du Nord : 
dans l’ornementation, les structures 
harmoniques et le style «improvisé».

A travers des pièces de compositeurs 
comme Pandolfo, Castello, Uccellini 
ou Diego Ortiz, l’Ensemble de 
Musique Baroque du Conservatoire 
de Lyon évoque, le temps d’un 
concert, ce pont culturel immatériel 
qui unissait les deux rives du Mare 
Nostrum.

Et qui sait si un joueur d’Oud algérien 
ne voudra pas se joindre, pour 
une pièce ou deux, aux musiciens 
lyonnais…

Laura LERMIGEAUX (clavier)

Loïc SIMONET (violon)

Hélène RICHAUD (violoncelle 

baroque)

Rémi GODET (flûtes à bec)

Catherine LATZARUS (Direction 

musicale)

ENSEMBLE Du MuSIquE BAROquE
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Musique Classique et Andalouse
Hôtel 
AGADIR

Fruit d'une rencontre entre musiciens lyonnais (classique) 
et musiciens algériens (andalous)
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Compositeur, virtuose accompli et 
improvisateur, Jean-François Zygel 
renouvelle le concert classique 
en l’ouvrant à l’improvisation, à la 
parole et aux arts visuels.

C'est en 1978 que Jean-François 
Zygel entre au Conservatoire de 
Paris. En 1982, il remporte le 1er 
prix au Concours International 
d'improvisation au piano de la Ville 
de Lyon.

Il est nommé professeur 
d'orchestration au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Lyon puis professeur d'écriture et 
d'improvisation au CNSM de Paris.
Il obtient une Victoire de la musique 
en 2006 et crée l'année d'après 
l'émission la Boîte à musique sur 

France 2, dont il est à la fois l'auteur 
et l'animateur.

Suivent en 2007 les Clefs de 
l'Orchestre, avec l'orchestre 
Philharmonique de Radio France 
(série retransmise sur France 5, 
France 2 et la RTBF), puis en 2008 
les Leçons d'Opéra au Théâtre du 
Châtelet. Cette même année, les 
Nuits de l'improvisation prennent 
vie.

En 2011, il sort son deuxième album 
d'improvisation, Double Messieurs 
(Naïve), en duo avec Antoine 
Hervé, puis lance les Concerts de 
l'improbable au Théâtre du Châtelet.
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JEAN-FRANÇOIS ZygEL
Récital piano
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« Beaucoup de choses à vous djire » 
de Souâd Belhaddad, initié en 2002, 
veut refléter les diversités exis-
tantes de notre société française. 
C’est un travail citoyen dont la voca-
tion première est, sous forme artis-
tique, de bousculer les préjugés et 
interroger le racisme (le nôtre, celui 
des autres,...) « Beaucoup de choses 
à vous Djire » a reçu le soutien de la 
Fondation La Ferthé.

En 2008, le spectacle a dû être adap-
té à l'actualité politique et sociale 
de notre pays et a été remanié lors 
d'un travail d'écriture en résidence 
d'auteurs. L’association Cpossible 

est désormais producteur et diffu-
seur du spectacle.
 
Souâd Belhaddad est journaliste 
et écrivain. Auteur et interprète de 
«Beaucoup de choses à vous djire », 
elle a voulu raconter avec humour 
l’identité bi-nationale de notre répu-
blique. Parce que l’humour fédère 
ceux qui, par ailleurs, ne parviennent 
pas toujours à s'écouter… Fatchima, 
Monique, Hayat, Fairouz, Monsieur 
Bernard, Freddjy… Eux. Vous. Nous!

BEAuCOup DE ChOSES A VOuS DJIRE
Spectacle Humouristique
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écrit et interprété par Souâd Belhaddad
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Tlemcen
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En créant DAXAR, le guitariste 
et oudiste Moulay Ait Si Ahmed a 
eu le désir de faire partager une 
nouvelle expérience musicale et 
ainsi explorer des alternatives à la 
musique orientale.

Le défi du groupe est d’associer 
l’héritage de la musique orientale à 
la modernité occidentale.
Tantôt emprunt d’une énergie rock, 
puis d’une sensibilité jazz ou encore 
blues, DAXAR est une formation 
qui affectionne le « live » laissant 
place à des plages d’improvisations 
envoûtantes. Ainsi, loin des clichés 
musicaux, DAXAR se donne une 
entière liberté de création, avec pour 
inspiration un éventail musical allant 
de Led Zeppelin à Oum Kelthoum. 
Plus qu’un groupe, Daxar est un 
projet original qui s’articule autour 
d’un noyau dur de musiciens évoluant 

depuis longtemps ensemble ou en 
parallèle, dans diverses formations 
(Gnawa diffusion, Gaâda Diwane 
de Béchar, Thalweg, Orchestre 
National de Barbes, Cheikh Sidi 
Bémol, Fanfaraï, Samira Brahmia, 
etc) et qui, riches de la diversité de 
leur cultures musicales  prennent 
aujourd’hui plaisir à tisser de 
nouvelles nappes instrumentales.
 
Moulay Ait si Ahmed (Guitare, oud) 
Hervé Le Bouche (Batterie)
Aurélien Guyot (Violon)
Amar Chaoui (Percussions) 
Marc Israël (Bass)
Emmanuel Le Houezec (Flutes, saxs) 
Hassan Idbassaid (Guest Banjo-chant) 

DAxAR
Musique du Monde
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Né en 1949 à Tlemcen, en Algérie, 
Mohammed Mekdad a fait ses études 
secondaires dans sa ville natale.
 
Il a ensuite poursuivi ses études 
supérieures à la Faculté des lettres 
françaises de Tlemcen. Il pense 
qu’il a eu beaucoup de chance 
de rencontrer l’Abbé Berenguer, 
professeur de lettres qui a participé à 
sa formation, suscité et encadré ses 
premiers essais d’écrivain. Poète, 
philosophe, théologien, historien et 
sociologue, ses capacités littéraires 
alliées à sa nature mystique lui 
permettent une profonde inspiration 
aussi constante que variée.

Il a également publié en 2003 un 
premier recueil de poésies « Les 
funérailles de l’espoir » à la Société 
des Ecrivains, à Paris.

Michel Thion est né en 1947 à Issy-
les-Moulineaux. 

Après des études erratiques et tôt 
abandonnées, il exerce différents 
métiers, barman, fabricant de 
bougies, informaticien, professeur 
de judo, journaliste, etc… avant de 
rencontrer à 33 ans celui qui allait 
devenir le sien : l'action artistique et 
culturelle. 

C'est dans le domaine des musiques 
contemporaines qu'il exerce 
l'essentiel de sa carrière : il crée 
en 1986 un festival de musique 
contemporaine : " Futurs/Musiques 
", il a une activité de chroniqueur et 
critique musical à l'hebdomadaire 
"Révolution" puis au "Monde de la 
Musique", aux "Lettres Françaises". 
Dans tous les lieux et structures 
qu'il dirige, la création musicale 

trouve un lieu d'expression et 
d'expérimentation. 

L'AFAA (Ministère des Affaires 
Étrangères) lui confie la direction 
d'un ouvrage intitulé "la musique 
contemporaine en France en 1994". 

LECTuRE pOÉTIquE LECTuRE pOÉTIquE
Mohammed MEKDAD Michel THION
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Cette création artistique moderne 
est née de l'envie de faire découvrir 
ou redécouvrir à un large public ce 
grand poète qu'est Mohammed Dib, 
le fondateur du roman algérien d'ex-
pression française.

Les poèmes choisis à partir de plu-
sieurs recueils de Mohamed Dib 
reflètent sa simplicité, son regard 
de photographe, sa réflexion sur 
son pays natal, l'Algérie, et sur les 
thèmes universels tels que l'exil, 
la liberté ou encore l'amour et la 
place de la femme. L'alternance 
de poèmes (interprétés en français 
par Myriam Allal) et de chants de 
Mohamed Dib (en arabe) nous per-
met d'entrer dans son univers qui 
résonne magnifiquement avec celui 
du poète-musicien Miloud Benme-
barek. Cet artiste développe sa 
spécificité poétique au sein de ses 

compositions musicales depuis ses 
débuts à la scène.

Myriam Allal: interprétation de 
poésies.

Miloud Benmebarek: chant, guitare, 
oud.

OMBRE gARDIENNE
Spectacle poético-musical
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« La poésie, c’est le plus joli surnom 
qu’on donne à la vie » disait Jacques 
Prévert. De Rutebeuf à Aragon ou 
Guillaume Apollinaire, les poètes 
ont raconté nos vies. Plus que jamais 
on a besoin d’écouter leurs voix car 
elles contiennent « des vitamines 
et des forces nutritives dont nos 
sociétés ne sauraient se passer » 
(René Depestre).
Le choix des poèmes dits ce soir par 
Xavier JACQUELIN est parfaitement 
subjectif et jongle avec les styles et 
les époques : ce sont des poèmes 
à dire, plus encore qu’à lire, et le 
piano de Laetitia BOUGNOL tisse un 
contrepoint élégant et subtil entre 
les mots, les laissant à leur force, 
leur émotion ou leur humour. 

Laetitia Bougnol, piano
Née en 1971, elle étudie au 
Conservatoire national de région et 

au Conservatoire national supérieur 
de musique de Lyon. Elle obtient en 
1991 le diplôme national d’études 
supérieures. Elle est lauréate de 
l’académie Maurice Ravel en1992.
Après avoir débuté sa carrière 
d’enseignante au Conservatoire 
national de région de Lyon, elle 
a enseigné au Conservatoire de 
Montpellier de 1996 à 2008, pour 
revenir ensuite au Conservatoire 
de Lyon où elle occupe un poste de 
professeur d’accompagnement.
Elle joue en tant qu’accompagnatrice 
dans de nombreuses masterclasses. 
Elle a participé aux festivals 
de Prades, Saint Jean de Luz, 
et Quimper. Elle se produit 
régulièrement avec l’Opéra National 
de Lyon en tant que pianiste 
d’orchestre, chambriste et soliste. 

pOÉSIE / MuSIquE ET VOIx
Xavier JACQUELIN & Laetitia Bougnol
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Kateb Yacine
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Ce malin plaisir qu’il prend à 
bousculer la logique et les genres 
étriqués pour composer son univers, 
bigrement singulier et pourtant 
tellement universel.
Ces fulgurances qui le caractérisent, 
où la distinction et la perfection du 
verbe servent une ironie féroce et une 
poésie débridée. Cette désarmante 
facilité qu’il a de bouleverser le 
public sur scène depuis maintenant 
plus de 5 ans, le bringuebalant entre 
rire et larmes. Son « Charabia » qui 
ne saurait être incompréhensible 
qu’aux béjaunes qui ne prendraient 
pas le temps de l’écouter.
Ce sont toutes ces facettes que 
Barcella a distillées dans son 2ème 
album, dont « Ma douce» qui en est 
le premier extrait.

BARCELLA
Spectacle spécial francophonie
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Le 14 mai 2012, Barcella publie 
le second volet de ses aventures 
musicales « Charabia ».
Il y cultive toujours un jardin riche 
et fécond, singulier par la forme et 
universel sur le fond.
Toujours dans un soucis de balayer 
un pannel émotionnel large, Barcella 
va plus loin dans la recherche des 
arrangements et de l’orchestration 
des morceaux, nous livrant ainsi un 
album plus abouti mettant encore 
davantage sa plûme en valeur.

TEMPS FORT
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MASCARADES
de Lyes SALEM

Un village quelque part en Algérie. 
Orgueilleux et fanfaron, Mounir 
aspire à être reconnu à sa juste 
valeur. Son talon d'Achille : tout le 
monde se moque de sa soeur, Rym, 
qui s'endort à tout bout de champ.
Un soir, alors qu'il rentre soûl de la 
ville, Mounir annonce sur la place du 
village qu'un riche homme d'affaires 
étranger a demandé la main de sa 
soeur.
Du jour au lendemain, il devient 
l'objet de toutes les convoitises. 
Aveuglé par son mensonge, Mounir 
va sans le vouloir changer le destin 
des siens...

Date de sortie:10 décembre 2008 
(1h 32min)
Réalisé par Lyes Salem
Avec Lyes Salem, Sara Reguigue, 
Mohamed Bouchaïb 
Genre Comédie
Nationalité Français
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Projection suivie d'un débat avec le réalisateur

38 39

CiNéMA

MASCARAdES

Un village quelque part en Algérie. Or-
gueilleux et fanfaron, mounir aspire à 
être reconnu à sa juste valeur. Son ta-
lon d’Achille : tout le monde se moque 
de sa soeur, Rym, qui s’endort à tout 
bout de champ.
Un soir, alors qu’il rentre soûl de la 
ville, mounir annonce sur la place du 
village qu’un riche homme d’affaires 
étranger a demandé la main de sa 
soeur. 
Du jour au lendemain, il devient l’objet 
de toutes les convoitises. Aveuglé par 
son mensonge, mounir va sans le vou-
loir changer le destin des siens... 
En présence du réalisateur

Dino est un chat qui partage sa vie 
entre deux maisons. Le jour, il vit avec 
Zoé, la fillette d’un commissaire de 
police. La nuit, il escalade les toits 
de Paris en compagnie de Nico, un 
cambrioleur d’une grande habileté. 
Jeanne, le commissaire de police, est 
sur les dents. Elle doit à la fois arrêter 
l’auteur de nombreux vols de bijoux, 
et s’occuper de la surveillance du Co-
losse de Nairobi.

De Jacques Demy - 1970 (1h30)

De Lyes Salem - 2008 (1h32)

Scénario par Jacques-Remy Girerd - 2010 (1h20)

CiNé GoûtER 

CiNé GoûtER 

PEAU D’âNE (A partir de 6 ans)

UNE VIE DE CHAT

La reine moribonde a fait promettre 
au roi de n’épouser qu’une femme 
plus belle qu’elle. Dans tout le 
royaume, une seule personne peut 
se prévaloir d’une telle beauté, sa 
propre fille. Revêtue d’une peau 
d’âne, la princesse désespérée s’en-
fuit du château familial.
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سينما
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La bonne humeur - el gusto - 
caractérise la musique populaire 
inventée au milieu des années 1920 
au cœur de la Casbah d'Alger par 
le grand musicien de l'époque, El 
Anka. Elle rythme l'enfance de ses 
jeunes élèves du Conservatoire, 
arabes ou juifs. L'amitié et leur 
amour commun pour cette musique 
qui "fait oublier la misère, la faim, 
la soif" les rassemblent pendant 
des années au sein du même 
orchestre jusqu'à la guerre et ses 
bouleversements.
El Gusto, Buena Vista Social Club 
algérien, raconte avec émotion et... 
bonne humeur comment la musique 
a réuni ceux que l'Histoire a séparés 
il y a 50 ans.

 
Date de sortie
11 janvier 2012 (1h 33min) 
Réalisé par
Safinez Bousbia
Avec
Mamad Haïder Benchaouch, Rachid 
Berkani, Ahmed Bernaoui plus
Genre
Documentaire , Musical

EL guSTO
de Safinez Bousbia

S A M
0 9 .
f e v 
1 7 H 0 0



4544

La 7ème édition des JIFAA se 
veut un moment de partage. Elle 
fera découvrir aux Algériens cette 
expression artistique de grande 
portée éducative qui n’a cessé 
d’affirmer son existence en tant que 
production cinématographique à 
part entière.

Nous découvrirons des films 
d’animation de pays qui ont été 
invités par l’Association Patrimoine.
Chaque jour sera consacré à un 
thème d’animation proposé par les 
pays concernés : 
Le Japon, La France,  La Tunisie,  
l’Egypte,  La Belgique et Le Burkina-
Faso. 

Programme.

- Atelier : réalisation film d’anima-
tion en papier découpé. Thème du 
film : les contes de Tlemcen. Pour 
les écoliers (08 à 15 ans).

- Projection de films d’animation 
réalisés par l’association Patri-
moine. (Salle Chandarli)
- Projection de films internationaux 
(Salle Chandarli).

- Projection des grands classiques 
du cinéma d’animation mondial.
- à l’occasion de la séance de clô-
ture,  projection du film « AZUR ET 
ASMAR » en présence de son réali-
sateur Michel Ocelot.
En première partie de cette soirée,  
carnaval d'enfants déguisés en per-
sonnages de dessin animé.

De nombreux ateliers seront 
proposés : de la bande dessinée au 
film d’animation.

- Exposition : 

 1/ « Entre hier et aujourd’hui ».

2/ Affiches de grands dessins ani-
més et séries d’animation diffusés 
sur la chaine de télévision algé-
rienne, des années 70 à nos jours. 
 
Emotion et nostalgie seront au ren-
dez-vous!

Intervenants:
 
-Boubeker BOUKHARI : Tunisie

-Mohamed GHAZALA : Egypte

-Vincent GILOT : Belgique

-Michel OCELOT : France

-Tiendra RAZO : Burkina Faso

JOuRNÉES INTERNATIONALES 
Du FILM D’ANIMATION 
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Direction de la 
Culture de Tlemcen

Fédération des œuvres 
complémentaires des 

écoles de Tlemcen. TLEMCEN
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à la Cinémathèque Chandarli
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ExpOSITIONS
phOTOgRAphIES DE 
JuLIE DE wAROquIER

M o i S
d e . 
f e v

Née en 1989, Julie De Waroquier 
est une photographe autodidacte. 
Elle a commencé la photographie 
numérique en 2008.Par la suite 
lauréate de plusieurs concours 
: Compétence photo, Concours 
Nikon pour les Promenades Pho-
tographiques de Vendôme, prix 
International Emerging Artist 
Award, prix SFR Jeunes Talents 
pour les Rencontres d'Arles, In-
ternational Photography Awards 
(Lucie Foundation)… Dans sa 
photographie, elle traque le rêve, 
le mystère, la surprise: chaque 
image s'échappe de son ima-
ginaire, et bouscule les codes 
du monde réel. Son univers est 
nourri de visions inhabituelles et 
pourtant familières. 

Julie De Waroquier sonde l’in-
conscient dans ce qu’il a de plus 
poétique, et, d'une certaine ma-
nière, collectif : chaque photo-
graphie est à voir comme la cap-
ture d’un rêve qui serait devenu 
réalité. Elle questionne le monde 
en dévoilant ce que notre société 
refuse: la profonde légèreté du 
conte, vitale réalité de notre hu-
manité qui, sans rêve, meurt…  

 
 

www.juliedewaroquier.com

vernissage: Jeudi 21 février 
à 17:00
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ExpoSitioNS

Dans les années 1970, le tramway se 
voit évincer des transports urbains 
au profit du bus et de l’automobile. 
Aujourd’hui, le voilà de nouveau 
sur le devant de la scène pour des 
raisons écologiques cette fois.  Les 
villes de Lyon, Paris ou Bordeaux 
peuvent en témoigner. En effet, les 
experts sont formels : sur le long 
terme, le tramway reste le trans-
port en commun le moins polluant. 
Il n’émet pas de gaz à effet de serre 
ni de particules toxiques. 
Autre atout essentiel de ce mode de 
transport : sa faible nuisance so-
nore, contrairement aux bus et aux 
métros. D’autres avantages sont 
reconnus à ce mode de transport 

doux: le désengorgement des trans-
ports en commun et l’influence po-
sitive sur l’aménagement urbain via 
l’intégration de pistes cyclables ou 
encore d’espaces verts. 

Le photographe oranais  Abdelhamid  
Aouragh  à profité de ces derniers 
voyages à l’étranger pour photogra-
phier le Tramway comme objet d’art 
mobile dans la ville.Il nous  propo-
sera une série de ces dernières pho-
tographies de tramways. 

En parallèle, une exposition « Bor-
deaux : Avant-après »  nous permet-
tra de découvir l’impact du tramway 
dans la ville de Bordeaux.
                      
 
 

tRAMWAy
janvier

De Aouragh Abdelhamid

Photographie du monde

معارض
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Julie De Waroquier
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RENCONTRES phOTOgRAphIquES j e u
2 1 . 
f e v

L'Institut Français, en collabo-
ration avec l’Institut Goethe et 
l’Association La Grande Maison, 
présente «Les Rencontres Photo-
graphiques ».
Aujourd'hui, la photographie 
prend des formes et des formats 
multiples avec des supports de 
plus en plus innovants. Les pho-
tographes sont désormais une 
composante importante de la vie 
artistique de notre société.
Avec la venue de photographes 
de renom: Julie de Waroquier, 
Hocine Zaourar,  Bernard Faucon, 
Jean-Luc Dubin et  Andreas Rost, 
ces Rencontres Photographiques, 
entre Oran et Tlemcen, nous per-
mettront de mieux comprendre le 
monde de la photo en 2013. Des 
expositions, des rencontres, des 
projections, des conférences, des 
ateliers seront proposés tout au 
long de ces 4 journées.

Bio:

Bernard Faucon : après des 
études de philosophie et de 
théologie, il fut l’un des premiers 
artistes à explorer l’univers de la 
mise en scène photographique.

Son œuvre photographique, 
commencée en 1976, fut 
volontairement suspendue en 
1995. Elle s’articule en sept 
grandes séries de « fictions 
vraies » : Les Grandes Vacances, 
Évolution probable du Temps, 
Les Chambres d'amour, Les 
Chambres d'or, Les Idoles et Les 
Sacrifices, Les Écritures, La Fin 
de L'image.
www.bernardfaucon.net

Bernard Faucon

Jean Luc Dubin
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RENCONTRES phOTOgRAphIquES M o i S
d e . 
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Hocine Zaourar : d’abord artiste 
photographe, il s’est ensuite 
orienté vers le photojournalisme 
à partir du milieu des années 
1980. Auparavant, il avait publié 
sa première photo en 1979 dans 
la revue Afrique No 1. Il fut le 
correspondant algérien pour 
l’Agence Sipa Press entre 1987 et 
1990 puis pour Reuteurs (1990-
1992) avant d’intégrer l’Agence 
France Presse en 1993.

 Jean Luc Dubin est un photographe 
plasticien de contact.  Ses sujets 
de prédilection sont presque 
toujours liés à l'humain..  Il  a 
parcouru l'Algérie en tout sens, 
le Maroc, mais aussi l’Afrique 
de l'Ouest, les Etats Unis. En 
2000, Il a fourni la matière 
photographique de deux grandes 
expositions « Tous Parents, Tous 
Différents » et « 6 milliards 
d'Hommes », deux expositions 
anthropologiques au Musée de 
l’Homme à Paris. Actuellement, il 

travaille sur un sujet magnifique 
et terrible intitulé « Monstruosité, 
Beauté Extrême » qui a fait l'objet 
de la parution d'un portfolio aux 
éditions « Chez Higins », un autre 
portfolio est en préparation aux 
éditions Dumerchez. Son travail 
est présent au sein de collections 
particulières dont celle de Lorenz 
Bäumer à Paris.

Andréas Rost : diplômé de 
l’Académie des arts visuels de 
Leipzig, ce  photographe allemand 
n’arrête pas de parcourir le 
monde à la quête de nouveaux 
reportages. Son sujet principal 
tourne autour de l’humain et de 
son environnement, il consacre 
aussi une partie de son temps 
à transmettre son savoir-faire 
dans diverses institutions et 
universités. 
www.andreasrost.com

Julie de Waroquier :  voir page 48
www.juliedewaroquier.com

Andréas Rost

Hocine Zaourar
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M o i S
d e .
M A R

EL'MIDA

14 artistes algériens contem-
porains se sont assis autour de 
cette idée de la MIDA (ou Meida) 
table basse typique qui trône dans 
les intérieurs algériens d’aussi 
loin que l’on puisse se souvenir. 
L’hôte de cette méditation n’est 
nul autre que KARIM SERGOUA 
(artiste plasticien et commis-
saire de l'expo) qui a convié des 
artistes, plasticiens, illustra-
teurs, designers, TOUS ISSUS de 
L’ESBA - l'école supérieure des 
Beaux-arts d'Alger (différentes 
promotions) à partager leurs vi-
sions de la MIDA. Au menu il est 
question de poser sur la table 
les ébauches, croquis, dessins et 
autres procédés qu’utilisent les 

créatifs durant le processus de 
recherche et de réflexion, autour 
de cet objet ancestrale vu , revu 
ou revisité par (14+1) artistes 
algériens. Il était question à tra-
vers cette exposition de redonner 
la place à l’esquisse, ce moment 
de cogitation où des pistes se 
dessinent mais où tout est encore 
possible. Karim Sergoua et les 14 
autres créateurs vous convient à 
déguster ce moment présent où 
rêver, imaginer, concevoir, est 
aussi IMPORTANT. Une sorte de 
making off , porte ouverte sur les 
cuisines de la création où on vous 
livre l’essence du projet .
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COuRS 
DE FRANÇAIS

Vous travaillez, vous êtes étudiant, 
et vous souhaitez vous perfectionner 
en langue française. Vous avez un ou 
plusieurs objectifs de formation pré-
cis.

Le Centre d'auto-apprentissage / 
Centre de ressources s’inscrit en 
complément de vos besoins en for-
mation. 
 
Cet outil multimédia, situé au Dépar-
tement de langue française de l’Insti-
tut, est dédié à la formation en auto-
nomie.

Vous y trouverez :
• Des supports pédagogiques variés 
accessibles grâce au catalogue de 
ressources en ligne ; 
• De la flexibilité dans les horaires, 
ce qui vous offre la possibilité d'orga-
niser vous-même le temps que vous 
consacrerez à votre apprentissage et 
votre programme ;
• Des animations pédagogiques
conçues et mises en place par une 
équipe d'intervenants qualifiés. Ces 
animations vous permettront de per-
fectionner ou d'acquérir des savoirs 
et savoir-faire dans les domaines uni-
versitaire et professionnel.

Cours adulte
 
Le coût de la session de formation adulte 
de 50 heures est fixé à 12.000 dinars. 
 
Cours junior 
 
Le coût de la session de formation 
junior de 50 heures est fixé à 12.000.

Pour ces cours, plusieurs emplois du 
temps vous sont proposés. Ils se dé-
roulent au Département de Langue 
Française situé rue Dr Tidjani Da-
merdji (ex rue de Paris)

SESSION hIVER

Ce tarif comprend : 
- le test d’orientation, 
- le manuel, 
- le cahier d’exercices, 
- le CD audio, 
- l’inscription à la médiathèque, 
- le demi-tarif sur l’inscription aux 
diplômes du DELF et du DALF, 
- l’accès au Centre de ressources 
multimédia.

Dossier pour les nouveaux étudiants : 
Photocopie d’une pièce d’identité. 
Deux photos d'identité récentes.
 

LE CENTRE 
D’AuTO-AppRENTISSAgE 
CENTRE DE RESSOuRCES

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
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CouRS 
dE FRANçAiS 
Offre de formation générale : 
> 5 heures / 10 semaine de cours
> Test de positionnement oral et écrit
> manuel + cahier d’exercices + CD  
   audio
> Gratuité de l’adhésion à la média
   thèque de l’IF Oran                         
> Réduction de 50% à l’inscription 
   des exame ns DELF/DALF
> Accès libre au centre d’auto-ap
   prentissage
   Tarifs : 50h/12 000 DA

Offre de formation en atelier pour 
adultes :

Étudier en français :
> Atelier de perfectionnement :  
Formation sur la préparation aux    
diplômes d’état du DELF et du DALF 
(Niveau exigé B2 sur test) Tarifs :    
30h/6000 DA

> Atelier de rédaction de projets uni  
versitaires au Centre d’Auto Appren-
tissage : mémoires, thèses, rapports 
de stage….Tarifs : 30h/7 500 DA 

Travailler en français :
> Techniques d’expression écrite : 
Formation en 2 modules A et B sur la 
rédaction administrative, la rédaction 
d’écrits professionnels  (CV, lettre de 
motivation, compte-rendu, prise de 
notes, Niveau exigé  B1 sur  test).
Tarifs par  module :  30H/7500DA                                                                                                                                       

> Atelier d’expression orale : 
Formation sur 2 niveaux A2.2 et B1.1 
Tarifs : 30h/5 000 DA

Cours de français pour les juniors (10 /15ans) [CEM. sur test]

Offre de formation générale :    
> 10 semaines 5 heures / semaine             
> mardi et Samedi : 14h - 16h45  (15 mins de pause)
> manuel + cahier d’exercices + CD audio
> Gratuité de l’adhésion à la médiathèque de l’Institut Français                  
   Tarifs : 50h/12 000 DA

Renseignements et informations : 

Cours de français général pour les grands adolescents et adultes :

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

دروس في
اللغة الفرنسية



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 nom-
breux ateliers chaque semaine (atelier 
chanson tous les samedis, atelier échecs 
les mardi et samedi, atelier théâtre 
adulte le jeudi, atelier théâtre enfant le 
mardi matin). Nous mettons à votre dis-
position 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 fabriquée 
et délivrée sur simple présentation d’une 
copie de votre pièce d’identité et d’un jus-
tificatif 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 suscep-
tibles de satisfaire les goûts d’un public 
large et diversifié. Ils abordent de nom-
breux thèmes : histoire, sociologie, édu-
cation… en passant par l’actualité, vie 
pratique, loisirs mais aussi la biologie, la 
médecine, les mathématiques, la vulga-
risation 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  

Vous êtes algérien ou étranger résidant
en Algérie et vous souhaitez poursuivre
vos études en France ?
L’espace CampusFrance Tlemcen est 
un service de l’Ambassade de France en 
Algérie, ouvert à tous et offrant :
- Un service d’accueil et d’information
- Un site Internet qui permet de suivre
l’avancée de votre projet d’études.
L'Espace CampusFrance, grâce à son
site Internet :
http://www.algerie.campusfrance.org
permet un traitement totalement infor-
matisé des dossiers des candidats, rac-
courcissant ainsi de façon considérable
les délais d'attente et offrant un suivi en
temps réel de l'avancement des dos-
siers.
Il aide les étudiants à définir leur projet
et à construire un parcours de réussite
en France.

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

La Prochaine Campagne DAP et Hors 
DAP pour la rentrée universitaire 2014-
2015 s'effectuera à partir d'octobre 2013. 
 

Pour tout renseignement concernant les études en 
France vous pouvez consulter le site internet www.
algerie.campusfrance.org et/ou  nous contacter par 
téléphone au 00213 (0) 43 26 42 84.

VOuS SOuhAITEZ
pOuRSuIVRE VOS 
ÉTuDES EN FRANCE ?
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MédiAthÈquE

Pour ce premier trimestre 2013, l’équipe 
de la médiathèque vous réserve encore 
un programme riche en animations et 
formations (cf page 48) et vous convie au 
temps fort du trimestre  :

La 3ème édition de la «BD en fête» :
Depuis 2010 nous fêtons la bande des-
sinée, ce qui a généré un enthousiasme 
sans précédent et nous incite à toujours 
enrichir l’événement.
Cette année le roman graphique est en-
core à l’honneur à l’Institut Français. 
Au programme : plusieurs auteurs fran-
çais et algériens, rencontres, ventes dé-
dicaces, divers ateliers, conférences et 
expositions... 
La direction artistique de cette manifes-
tation sera confiée à Nîme, bédéiste Ora-
nais de retour de sa résidence au festival 
d’ Angoulême.

Du 23 au 28 mars 2013

Expositions itinérantes :
L’Institut Français vous propose un choix 
d’expositions thématiques et d’anima-
tions en itinérance sur les routes de 
l’Oranie : «Paul Robert : Aventure d’un 
dictionnaire», «Gallimard : 100 ans de 
création», «L’Eau, une ressource vi-
tale», «La Biodiversité», «100 ans de 
Bande dessinée francophone» et bien 
d’autres, n’hésitez pas à nous contacter 
pour le prêt d’exposition dans vos lo-
caux.

La Médiathèque se modernise…
Dans sa volonté de s’ouvrir au numé-
rique, la médiathèque se rajeunit et 
s’adapte aux nouvelles tendances en se 
dotant du système anti-vol pour une ges-
tion plus attractive des documents et au 
profit d’un plus large accueil du public.
Pour cette raison la médiathèque ouvrira 
ses portes à partir du samedi 12 janvier.

CAMpuS FRANCE

Vous êtes algérien ou étranger résidant 
en Algérie et vous souhaitez poursuivre 
vos études en France ?
L’Espace Campus France abrité dans 
l’enceinte de l’Institut Français d’Oran, 
est un service de l’Ambassade de France 
en Algérie, ouvert à tous et offrant :
> Un service d’accueil et d’information
> Un site Internet qui permet de suivre 
l’avancée de votre projet d’études
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

Vous souhaitez obtenir des précisions 
sur les démarches à accomplir ? 
L’espace Campus France Oran vous pro-
pose régulièrement des séances d’infor-
mations sur réservation pour vous aider 
à construire un «parcours de réussite» 
en France. 
Prochaines séances : le 09, 16,19, 30 
janvier 2013 et  le 02, 13, 16, 27 février 
2013.
Pour réserver appelez le 041 41 44 17 ou 
le 041 40 35 41           
                  
Pour tout renseignement concernant 
les études en France vous pouvez : 
• Consulter le site internet www.algerie.
campusfrance.org 
• vous présenter à CampusFrance Oran: 
du samedi au jeudi  (excepté mercredi), 
de 9h00 à 16h00.

vouS SouhAitEZ pouRSuivRE voS étudES EN FRANCE ?

المكتبة
كمبوس
فرانس
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JANVIER

Exposition P.48Expo de Julie De WaroquierJ E U
1 4 • 

Rencontre Pho-
tographique P.46Rencontre Photographique

J E U
2 1 • 

Exposition P.50EL MIDAJ E U
0 7 • 

Théâtre P.141 9 H 3 0End / IgnéS A M
1 9 • 

Spectacle P.161 9 H 3 0Linéa ( Jonglerie)M A R
2 2 . 

Concert P.181 9 H 3 0Luthiste Hafid MoussaouiS A M
2 6 • 

féVRIER

Concert P.221 9 H 3 0Souad Massi - Choeurs de CordoueS A M
1 6 • 

Conférence P.071 8 H 0 0Cartes blanche aux Editions Verticales
L U N
1 8 • 

Conférence P.061 8 H 0 0Boire et manger en méditerrannéeL U N
0 4 • 

Théâtre P.201 9 H 3 0N'est pas Fou qui veut ! M A R
1 2 • 
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P.101 9 H 3 0Ça se passe sur placeJ E U
1 0 • Théâtre

P.121 9 H 3 0Le concert impromptu ALLEMAGNE-BRéSIL
S A M
1 2 • Spectacle

Concert P.241 9 H 3 0Ensemble de musique BaroqueS A M
2 3 • 

Cinéma P.441 7 H 0 0Festival du Film d'AnimationS A M 
1 7 • 

Conférence P.091 8 H 3 0Conférence-débat autour de
Delacroix

M A R
1 2 • 

MARS

Théâtre P.281 9 H 3 0BEAUCOUP DE CHOSES A VOUS 
DJIRE

S A M
0 9 • 

Concert P.301 9 H 3 0DAXARJ E U
1 4 • 

Spectacle P.321 0 H 0 0Printemps des poêtes          à partir de
M A R
1 9 • 

Conférence P.081 0 H 0 0Les Grecs, les Arabes et nousL U N
0 4 . 

Rencontre 
Littéraire P.051 7 H 0 0Hamid GrineM A R

2 9 . 

Conférence P.041 8 H 0 0Siga (Rachgoune) et sa relation
avec l’arière pays tlémcenien

M A R
1 5 . 

Récital 
Piano P.261 9 H 3 0Jean François ZygelS A M

0 2 • 
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