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En 2014, curieux et gourmands, nous poursuivrons la route, enrichie par
les artistes, les personnes d’ici et d’ailleurs, les poètes, les transmetteurs
de savoir et les apprenants que nous sommes, encore et toujours.
En ce début d’année, accueillons avidement: David Le Breton, Pierre Jouannet et Abdelwahab Meddeb, Sachal Vasandani, Walid Bouchouchi, Tintin
et Pierre Michel, le Printemps des Poètes / Jean Senac et Tahar Djaout /,
les Journées de la Photo, le jeune cinéma algérien et Karim Moussaoui,
l’Homme qui rit de Victor Hugo, les Femmes en lumière, un hommage à Assia Djebar et toute notre programmation «élitaire pour tous» (Antoine Vitez).
Prenons à bras le corps et âme ce monde qui bouge, qui crée, qui révèle
et qui étonne ! En bonne compagnie de Voltaire « éveillons les passions
et troublons la raison », soyons réceptifs à toutes les simultanéités éclairantes de la culture , nourries d’expériences, d’émotions et préférons définitivement la recherche et son cortège de propositions du possible dans le
hors- champ du déjà-vu…
Vive 2014 ! Toute l’Equipe de l’Institut français de Tlemcen vous présente
ses vœux sincères de bonheur, de culture et de santé, du corps, du cœur et
de l’esprit.
Rémi Secret
Directeur

CONFÉRENCES
corps et société, une relation complexe ?

Le dictionnaire biographique des artistes algériens
(1896-2013) : objet, conception, usages et devenir

MERCREDI 15 JANVIER- 14H30 AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ DE TLEMCEN
Par David Le Breton

LUNDI 20 JANVIER- 10H00 AU DÉPARTEMENT DES ARTS - Univ. Tlemcen
Par Mansour Abrous diplômé de psychologie et d’esthétique, actuellement chargé de

ports entre le corps et la personne
car parler du corps, c'est en effet
parler de la personne.

L'objectif de cette conférence est
de souligner l'importance de la
diversité des modes d'approche
des anthropologues et de tous ceux
qui se sont penchés sur la question du corps. Il s'agit de revisiter
le concept: corps social dans toute
sa complexité. Le but est de montrer l'importance de la dimension
sociale du corps dans l'analyse de
la corporéité. Ici, le réductionnisme
biologique dans la conception médicale du corps est remis en question. Aussi, semble t-il intéressant
de se poser quelques questions
qui puissent ouvrir la porte à des
réflexions nouvelles, et actuelles,
soulignant la complexité des rap-

David Le Breton, anthropologue,
sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg, membre de
l'Institut universitaire de France et
chercheur au laboratoire Cultures
et Sociétés en Europe

4

mission Culture à la ville de Paris

décorateur, designer, dessinateur,
enlumineur, graveur, illustrateur,
infographe, miniaturiste, peintre,
photographe, sculpteur, vidéaste.
Cet outil dictionnaire, tentera, tout
en rassemblant aux côtés des artistes autochtones, la communauté
artistique algérienne à l’étranger,
de créer un outil « central » et «
centralisé » d’information et de savoir, constituer un socle « à minima
» de connaissances, pour impliquer davantage les universitaires à
prospecter ce champ de la connaissance et créer une première base
de données, en co-production et en
concertation avec les artistes.

Depuis une vingtaine d'années,
Mansour Abrous travaille quotidiennement, à construire des
outils de collecte d'informations
et de production de savoirs dans
le domaine des arts visuels. Il a
publié un dictionnaire des artistes
algériens, un répertoire bibliographique, et diffuse annuellement
un annuaire des arts visuels algériens. Ces documents tentent de
présenter, d’après l’auteur, une
vision d'ensemble de la mémoire
humaine des arts visuels. Mansour
Abrous a ainsi fixé un inventaire
des créateurs nationaux, plus de
4000 biographies : bédéiste, calligraphe, caricaturiste, céramiste,
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Histoire des relations juifs-musulmans

La fertilité est-elle en danger ?

DIMANCHE 26 JANVIER (Sous réserve)

DIMANCHE 16 FÉVRIER - 14H30
À LA FACULTÉ DE MÉDECINE UNIVERSITÉ DE TLEMCEN
Par Pierre Jouannet

Par

Abdelwahab Meddeb

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

toman, le monde perse et l’espace
européen, les relations tour à tour
fécondes ou tumultueuses entre
juifs et musulmans sont ici exposées et analysées en toute impartialité, couvrant la période médiévale, moderne, temps présents et
une dernière partie transversale.
L’Institut Français d’Alger a convié
les deux éminents chercheurs et
intellectuels à une présentation
de cet ouvrage de référence qui
constitue un outil précieux pour une
meilleure compréhension entre les
cultures.
Abdelwahab Meddeb a enseigné la littérature comparée à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense. Il est notamment l’auteur de
Pari de civilisation (Le Seuil, 2009). Il produit
l’émission « Cultures d’islam » sur FranceCulture.
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trouvés associés autour d'une
préoccupation commune quant à
l'évolution de la santé reproductive
humaine. Aujourd'hui, ils dressent
un état des lieux clair et accessible
au plus grand nombre, avec le désir
d'alimenter le débat et d'aider à
faire des choix collectifs raisonnés
en matière de développement et de
santé publique.

La fertilité humaine est-elle en
danger ? Cette question alimente
un vif débat, aussi bien dans la
communauté scientifique qu'auprès du grand public, des médias,
du monde industriel et des décideurs politiques. Que les activités
humaines ? industrielles, agricoles
ou même individuelles ? puissent
constituent de graves menaces
pour le climat et la biodiversité est
un constat désormais largement
partagé. Mais qu'elles puissent
nuire à la capacité des individus
à se reproduire suscite de nombreuses inquiétudes, car il s'agit,
symboliquement, de la perpétuation de l'espèce humaine.
Dès les années 1990, Pierre Jouannet, avec d'autres spécialistes de
renommée internationale, se sont

Pierre Jouannet est l’ancien pré-

sident de la fédération des Cecos, médecin à l'hôpital Cochin et professeur à
l'université René-Descartes et Bernard
Cordier, chef du service de psychiatrie
de l'hôpital Foch de Suresnes. Il est le
coauteur de "La fertilité est elle en danger?", avec Pierre Jegou et Alfred Spira,
sorti aux Editions La Découverte (2009)
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Marseille-Alger : destins croisés, destins chargés

Hommage à Assia Djebar

MERCREDI 26 FÉVRIER - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

SAMEDI 1er MARS - 17H00 À LA LIBRAIRIE ALILI

Par Laurent Petit et Charles Altorffer

Participants : Amel Chaouati, présidente du Cercle des amis d’Assia Djebar.

Les villes, c’est comme les
hommes, on peut les coucher sur
le divan et se mettre à l ‘écoute de
leurs inconscients, déceler leurs
traumatismes, leurs névroses…
C’est ainsi que la fine équipe de
l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine), conduite par
le psychanalyste urbain Laurent
Petit, un Ch’ti adepte de l’humour
absurde avec à ses côtés, Charles
Altorffer, dit urbain l’enchanteur,
arpente les villes du monde entier
depuis 2008, dans une démarche
aussi hilarante que sérieuse.

des hypothèses et des solutions architecturales ou urbanistiques: une
tentative de thérapie, en somme.
Le résultat, étonnant, est présenté
lors de conférences, burlesques
certes, mais qui font bouger les
lignes et qui, passé le rire, donnent
à réfléchir.
Marseille et Alger ont ainsi été
« auscultées ». L’ANPU propose ici
une analyse croisée sur les liens
qui unissent ou désunissent ces
deux villes depuis les deux rives
et par extension ce que l’on devine
du passé et du destin chargé de la
France et de l’Algérie.

A travres la rencontre d’habitants
« experts » du territoire, émerge
une série d’événements familiaux
propres à chaque ville, dont s’empare l’ANPU pour proposer ensuite
8

Assia Djebar est la fondatrice de
la littérature féminine algérienne
d’expression française. Plus d’un
demi-siècle d’écriture et de production cinématographique. Auteure d’une quinzaine de romans,
de nouvelles, de pièces de théâtre
et de poésie ainsi que de deux
films cinématographiques. Traduite dans plus d’une vingtaine de
langues, elle a reçu de nombreux
prix prestigieux. En 2005, elle a été
élue à l’Académie française. Malgré un parcours exceptionnel, elle
reste néanmoins insuffisamment
connue en Algérie, le pays qui l’a
vu naître et qui l’a vu devenir écrivain et en France où elle a choisi de
poursuivre sa carrière d’écrivain.
Pour Amel Chaouati, présidente
du Cercle des Amis d’Assia Dje-

bar, l’oeuvre d’Assia Djebar peut
causer un véritable choc littéraire
entrainant une multitude de bouleversements dans la pensée du
lecteur et de là, l’entrainer dans un
processus de créativité de plus en
plus important. Elle illustrera, lors
de cet hommage organisé en partenariat avec l’Institut Français, ces
propos en démontrant de quelle
manière la complexité de l’oeuvre
d’Assia Djebar pousse son lecteur
à un effort intellectuel d’ouverture
permanent.
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La poésie…Une forme de résistance ?
Une réflexion à travers deux grands écrivains
algériens assassinés.
MARDI 18 MARS - 10H00 AU DÉPARTEMENT DES LANGUES
UNIVERSITÉ TLEMCEN
Participants : Daniel Leuwers et Josyane De Jesus-Bergey.
Des poèmes et des textes de Tahar
parce que leur écriture était danDjaout et de Jean Sénac seront mis
gereuse pensait-on. C’est aussi
en voix par les étudiants de la Faculdans les périodes difficiles que le
té des Arts.
langage poétique fait face par son
expression au chaos qui l’entoure,
Daniel Leuwers et Josyane De Jede façon parfois plus clandestine.
sus-Bergey, deux écrivains poètes
Vient de paraître «Jean Sénac,
qui vous emmènent à la rencontre
poète et martyr» aux éditions du
de Jean Sénac et de Tahar Djaout,
Seuil, un essai de Bernard Mazo,
tous deux assassinés, toujours
célébrant ce grand écrivain que fut
présents dans nos mémoires. Ces
Jean Sénac.
deux grands écrivains algériens
représentent bien ces chemins de
Les éditions Barzhak à l’initiative
résistance. Des hommes à l’écoute
d’Amin Khan viennent de publier
de l’autre, avec toujours une grande
«Présence de Tahar Djaout poète
noblesse de cœur et de partage.
», 20 ans après son décès, poètes,
Les poètes ont un regard et une ouplasticiens, journalistes, universiverture d’esprit qui les placent très
taires se retrouvent dans un homsouvent au centre de notre monde.
mage à cet écrivain de talent.
C’est pour cela que fréquemment,
ils furent emprisonnés ou tués,
Josyane De Jesus-Bergey
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Ateliers écriture autour de Sénac et Djaout
Dirigés par : Josyane De Jesus-Bergey et Daniel Leuwers
Département des langues - Université de Tlemcen - le 16 et 17 mars 2014 à 09 :30
Institut Français: le 16 et 17 mars 2014 de 16:00 à 18 :00

Daniel Leuwers :
Né en Ile-de-France au sortir de la
seconde guerre mondiale , Daniel
Leuwers s’est voué à la poésie.
Professeur d’Université à la Sorbonne, à Tours, à Dakar et aux
Etats-Unis , il a écrit sur Pierre-Jean
Jouve, René Char, Arthur Rimbaud
ainsi que sur la poésie francophone
contemporaine,.
Auteur lui-même de carnets et de dix
recueils, il a créé la collection des «
livres pauvres » qui réunit peintres et
poètes du monde entier.

Josyane De Jesus Bergey :
Poète lusitano française, Josyane De
Jesus-Bergey vit à La Rochelle où elle
s’occupe de différentes associations
culturelles, d’ateliers d’écriture. Fait
partie de l’équipe des animateurs du
Festival » Voix Vives de Méditerranée
« de Sète. Traduite en arabe, espagnol portugais, Italien, elle participe
à de nombreuses rencontres tant en
France qu’à l’étranger. Une quinzaine
de livres publiés .ainsi qu’anthologies.
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ARTS DE LA SCÈNE
Duo Dan Tepfer et Ben Wendel

Jazz

MERCREDI 22 JANVIER - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
américain Charles Ives se retrouve
transformée. Ils ne se penchent
pas seulement du côté de la musique classique; ils sont tous deux
influencés également par le rock
et la musique électronique, comme
on peut l’entendre sur leurs albums
récents Five Pedals Deep (Dan Tepfer Trio) et Frame (Ben Wendel
Group). Au sein de leur duo, c’est à
la fois la précision et la liberté qu’ils
recherchent. Leur large culture
musicale commune leur donne une
entente digne de la télépathie, que
ce soit dans la musique de Thelonious Monk, de Lennie Tristano, ou
dans leurs compositions originales.
L’avenir est bien là !

Dan Tepfer et Ben Wendel font partie d’une nouvelle génération de
musiciens qui pensent la musique
au-delà des catégories traditionnelles.
Bien qu’ancrés profondément dans
le jazz et l’improvisation, ils partagent une culture classique commune héritée de leur mère, toutes
deux chanteuses lyriques. Comme
pour le démontrer, Dan Tepfer, pianiste « qui ne se donne pas de limites » (Télérama), sortait en 2011
Goldberg Variations / Variations,
disque qui mêle au chef-d’œuvre
de Bach des improvisations d’actualité. Ben Wendel, saxophoniste
nominé aux Grammys, sortait 12
Songs of Charles Ives en 2009 avec
le groupe Kneebody, album où la
musique du compositeur classique

Saxophone, basson: Ben Wendel
Piano: Dan Tepfer
12
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JARKA

Musique fusion
SAMEDI 25 JANVIER - 19H30 À L'HÔTEL RENAISSANCE
guitariste Ryad Korso, les autres
musiciens sont issus d’associations de musique andalouse à
Tlemcen et jouent souvent de divers instruments , comme Karim
Bettahar , joueur de derbouka, de
synthétiseur et d'accordéon ou encore Housseyn Kahouadji , joueur
de guitare et de weissenborn (guitare slide) .

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

Les musiciens
Ryad KORSO : Guitare (solos)
Housseyn KAHOUADJI : Guitare (rythme),
Weissenborn.
Khalil BABA AHMED : Violon
Mehdi EL MEZOUAR : Batterie, Percussions
Karim BETTAHAR : Derbouka, Accordéon,
Clavier, Percussions
Ghouti HADJILA : Tar, Rak, Bendayer
Fethi ZIANI : Clavier.
Brixi Ramzi: Basse
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Sachal Vasandani quartet
Jazz
Dimanche 2 février - 19H30 À L'HÔTEL RENAISSANCE

Considéré par le new york times
comme l’un des chanteurs les plus
doués de sa génération, Sachal
Vasandani tout droit venu de New
York s’impose comme l’une des
voix les plus prometteuses du jazz
moderne.
S’inscrivant dans la lignée des
plus grands, tels Harry Connick
Jr, son dernier album « Hi-Fly »
(Mack Avenue – 2011) produit par
le contrebassiste John Clayton,
mêle standards de jazz, reprises
pop et compositions personnelles.
A suivre de très près !

"Un homme qui chante avec toute son
âme" – Huffington Post
"Par-dessus tout, un excellent chanteur" – Jazzman
"Il n’y a personne pour rivaliser dans
le domaine du jazz avec ce jeune
chanteur pétillant" -New York Times
Chant: Sachal Vasandani
Piano: Taylor Eigsti
Contrebasse: Buster Hamphill
Batterie: Nate Smith

"L’un des meilleurs disques de l’année" – Jazz time
"L’interprétation charismatique et incroyablement rythmée de son CD WE
MOVE capte réellement l’attention"
Jazzwise
16
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AMOURS FRAGILES

Mélodies, airs d'opéra, d'opérettes et chansons
LUNDI 10 FÉVRIER - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

des classes de piano et d'accompagnement, Maud Le Bourdonnec les
accompagne avec talent et musicalité.

Des mélodies françaises de Duparc, Fauré, Debussy et Poulenc, des airs et duos d'opéras du
grand répertoire lyrique, de Donizetti, Bellini et Bizet, des extraits
d'opérettes de Offenbach et Christiné mais aussi, dans un style plus
léger, des chansons françaises
des Années Folles, comme le célèbre "Amours Fragiles" de Fragson, composent le menu éclectique de cette soirée consacrée
à la voix et au chant classique,
proposée et interprétée par deux
brillants étudiants en cycle supérieur du département chant du
Conservatoire de Lyon qui, malgré
leur jeune âge, ont déjà acquis une
belle expérience de la scène. Elève

Soprano Anne-Lise Demonet
Ténor Quentin Desgeorges
Piano Maud Le Bourdonnec

En partenariat avec
LE CONSERVATOIRE DE LYON
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femmes de l'ombre 1914-1918
Théâtre

LUNDI 17 FÉVRIER - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Ces femmes de l'ombre ont fait
avec abnégation, force et courage,
les premiers pas vers l'émancipation féminine et ont oeuvré pour la
paix dans le Monde.
Je leur dédie cette pièce.
Brigitte Bladou

Lorsque l'on évoque la première
guerre mondiale, ce qui nous vient à
l'esprit, ce sont les poilus, les tranchées, les "gueules cassées", les
souffrances, les millions de morts,
et les 700.000 veuves de guerre. Et
qu’on fait les femmes, celles qui
sont restées? Rares sont ceux qui
ont accordé une importance à l'action des femmes de l'arrière, ces
femmes de l'ombre, qui ont été un
indispensable soutien à l'effort de
guerre. Pendant quatre ans, elles
ont remplacé les hommes dans les
campagnes, dans des industries.
Elles devaient aussi se consacrer
à leur famille, patientant dans des
files interminables pendant des
heures pour obtenir de quoi manger et se chauffer.
Ces femmes vivaient dans l'attente,
avec l'angoisse des nouvelles du
front et de la perte d'Etres chers.

Un grand moment d’histoire et
d’humanité retracé avec émotion
sur fond de chansons de l’époque.
- Pièce interprétée par Brigitte Bladou
- Collaboration artistique et direction
d’acteur : Raymond Acquaviva (ancien
Pensionnaire de la Comédie Française)
Création Lumières : Patrick Chambefort.
- Accompagnement musical : chansons
et musiques 1914 - 1918
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casbah d'amour
Théâtre

LUNDI 24 FÉVRIER - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
D'après les textes de Washington Irving, Maïssa Bey et Albert Camus.
Le tour de force de cette pièce est de
nous plonger dans l’actualité de ces
naufragés tout en racontant l’histoire du
prince Ahmed enfermé dans un palais
sur les hauteurs de la Casbah d’Alger
afin qu’il ne connaisse rien des choses
de l’amour.
Les acteurs de la Boutique se sont
rendus en Algérie pour plonger dans
l'atmosphère de la casbah d'Alger.
Accueillis au Conservatoire des Arts ils
ont puisé dans les secrets du quartier
historique pour nourrir leur spectacle.
Cie Boutique du Conte - 2012

"L’Algérie est l’âme de mon esprit. Et la France
l’esprit de mon âme." Jean Amrouche
Deux acteurs sur scène avec deux
malles qui s’animent, se transforment
au gré de leur fantaisie laissant
apparaître des accessoires, quatorze
personnages dont sept oiseaux, des
lieux...
Un spectacle conçu dans l’esprit du
théâtre populaire qui touche à la farce,
vire au burlesque dans un imaginaire
décalé et poétique. Les deux passeurs,
un Commandant et son Matelot nous
embarquent sur la “Casbah d’amour”,
barque de fortune.
Et voilà le spectateur pris au filet d’un
théâtre qui s’invente sous ses yeux.
Le temps d’une croisière, il devient
“Harraga”, un brûleur de frontière
qui veut à tout prix traverser la
Méditerranée.

Amin Sebaha
Rafik Harbaoui
& Kacem Mesbahi
Décors/Lumières: Eric Meignan
Costumes:
Nadia Jacquel
Mise en scène:
Jeu/Adaptation:
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Les nuits de Strasbourg
Lectures croisées

Grand rendez-vous ASSIA DJEBAR
MARDI 4 MARS- 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Une comédienne algérienne, un
comédien français offrent une
lecture d'extraits du livre d'Assia
Djebar: Les Nuits de Stasbourg:
Les récits de vie, les monologues,
les dialogues, qui s'entrecroisent
dans
le
roman
expriment
toute la complexité de la quête
amoureuse et identitaire. Emotion
bouleversante des rencontres,
confrontation des mémoires, par
une écriture polyphonique des voix
d'une étonnante originalité, les
mots d'Assia Djebar, incarnés par le
couple de comédiens, font entendre
la parole d'amour et l'écho souvent
douloureux de l'Histoire.

Adila Bendimerad s'est fait connaître
en Algérie avec le Théâtre du
Printemps. Elle
a débuté par la
danse contemporaine, fait les classes
préparatoires aux grandes écoles
(spécialité lettres modernes et philo) en
France.
Adila Bendimerad se fait remarquer
dans de longs métrages (Taxiphone de
Mohamed Soudani), Parfums d'Alger
de Rachid Benhadj et dernièrement
Normal de Merzak Allouache. Le
théâtre est toujours au rendez-vous
puisqu'elle vient de signer avec le grand
metteur en scène anglais, Tim Supple,
afin de jouer dans une prestigieuse
production mettant en lumière une
version moderne des Mille et Une Nuits.

Par Adila Bendimerad et Patrick Potot
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L’HOMME QUI RIT
de Victor Hugo
Théâtre
SAMEDI 15 MARS - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
peut-être la force, le pouvoir, la tradition, l’impunité : son seul lot de
consolation c’est son rire. On force
l’homme à rire du monde qu’il s’est
fabriqué, à rire des vérités toujours blessantes, des espoirs toujours vains et on lui oppose comme
unique contrepoint, l’amour, seule
vérité peut-être sincère de cette
humanité riante

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

Christine Guênon a joué sous la
direction de Michel Cerda, Daniel
Soulier, Jean-Christian Grinevald,
Thierry Atlan, Manuel Rebjock,
Jacques Falguière, Guy Delamotte,
Antoine Caubet. et François Rancillac.
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QUINTET à vent

Mélodies, airs d'opéra, d'opérettes et chansons
JEUDI 20 MARS - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Les cinq instruments qui composent le quintette à vent : flûte,
hautbois, clarinette, basson ne
sont pas tous familiers du public.
C'est l'occasion de découvrir une
sonorité raffinée et pétillante et
un magnifique répertoire où les
oeuvres originales (Onslow, Britten) côtoient les transcriptions
truculentes de grandes pages classiques (Bizet, Rossini).

Flûte
Clarinette
Hautbois
Cor
Basson

Maëlle ZENNER
Norma ROUSSEAU
Julien MARCEAU
Yuko IWASAKI
Thomas ZIEMNIAK

Les membres du cours supérieur
du conservatoire de Lyon défendent
ces pièces avec un talent qui s'inscrit dans la grande tradition française des instruments à vent.
En partenariat avec LE CONSERVATOIRE DE LYON
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BD en fête

Événement sur la Bande Dessinée
À PARTIR DU SAMEDI 22 MARS (cf.www.if-algerie.com)
Le rendez-vous incontournable de
la bande dessinée à Tlemcen aura
lieu cette année fin mars pendant
les vacances scolaires afin de vous
accueillir encore plus nombreux.

son dernier album : L’étranger.
Des auteurs BD français seront
invités pour nous faire part de leurs
créations en cours et rencontrer les
jeunes dessinateurs algériens.

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

Plusieurs conférences seront aussi
proposées sur des thèmes divers
comme, «Tintin ou cinquante ans
d’histoire du XXe siècle», «un aperçu de la bande dessinée française»,
«des origines à nos jours», «Corto
Maltese et l’imaginaire occidental
de l’Aventure».

© Nime

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

30

31

Le conte à la croisée des cultures
Nuit du conte

SAMEDI 22 MARS - 17H00 À l'Association Paroles § Ecritures
& le Théâtre Régional Kateb Yacine de Sidi Bel Abbès
Des conteurs venus de différents
pays d’Europe et d’Afrique nous
feront le plaisir de venir à Sidi Bel
Abbès pour ce temps fort.

Le conteur est le détenteur des
mots, et les mots sont l’expression
de nos pensées les plus profondes,
de nos émotions les plus grandes,
de nos sentiments les plus intimes,
les plus nuancés.

Une fois de plus le conte en fête,
durant une soirée , rare , unique ,
singulière …… Rendez- vous d’émotion et de voyage pour tous !

Le conte porte en lui une dimension
culturelle indéniable, transmise
oralement depuis la nuit des temps
de par le monde. Il est curieux de
constater que nous retrouvons les
mêmes contes fondateurs dans des
cultures très éloignées.

La nuit du conte, proposée par l'Institut Français de Tlemcen / hors les
murs à Sidi Bel Abbès / avec toute
sa magie pour les passionnés de
l’art de la parole.
© Affif Cherfaoui

C’est ainsi que l’association du Petit Lecteur privilégiera «le conte à
la croisée des cultures», soulignant
les valeurs universelles de partage,
et du vivre ensemble.
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Piccoli Tempi

Très jeune public de 3 mois à 3 ans
JEUDI 27 MARS - 16H00 (cf.www.if-algerie.com)
de formation en direction des très
jeunes enfants et de professionnels
de l’enfance.

Inspiré des peuples nomades, un
personnage « chasseur-cueilleur
de sons » propose un cheminement
musical évoquant différents états
de la nature. Corps en mouvement,
rythmes, vocalités aux consonances étranges… Cette nomademusicienne joue avec le temps
comme elle joue avec les sons, et
manipule des matières naturelles
et des instruments aux formes et
aux sonorités surprenantes, offrant
de multiples possibilités de jeux
musicaux et corporels.
Artiste multi-facettes, comédienne
et musicienne, compositrice et
metteur en scène, Florence Goguel
s’attache tout particulièrement au
lien entre voix, geste instrumental et mouvement corporel. Elle
a développé un travail d’atelier et

Conception et interprétation :
Florence Goguel
Composition musicale et regard
extérieur :
Frédéric Obry
Costumes et accessoires :
Marlène Rocher
Durée: 40’ env
Compagnie du Porte-Voix
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ATELIERS
Atelier récup'art
Formatrice : Goucem Djellouli
DU 29 JANVIER AU 05 FÉVRIER À L'INSTITUT FRANÇAIS
sans oublier les cartons... » ton
taine et tonton » ! bref elle fait feu
de tout papier qu’elle transforme
en pâte et qu’elle modèle ensuite,
ou qu’elle coupe, plie et assemble
en pièces détonantes , hautes en
couleurs , vives , fraîches, mystérieuses ou acidulées . Des idées de
création, Goussem en a plein la tête
et les mains . Alors maintenant au
travail, pour le bonheur de tous!

"Cinéma, théâtre, contes pour enfants, les mondes dans lesquels
évolue Goucem Djellouli sont tous
liés à l’imaginaire , Goussem n’en
manque pas ! et c’est dans le papier qu’elle laisse libre court à son
talent créatif.
Issus de ses rêves , elle crée des
personnages en papier mâché et y
révèle son univers à travers soi et
les autres.

Avec le soutien d’Amine LABTER,
caricaturiste au journal « Le soir
d’Algérie »

... Papier de récupération, papier
journal, papiers de tous bords , les
petits papiers….. comme la chanson célèbre de Serge Gainsbourg,
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les journées de la photo
2ème Édition
DU 13 AU 15 FÉVRIER À L'INSTITUT FRANÇAIS
Nadia Wicker Photographe. Initiation au monde du maquillage et de
l’autoportrait.

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

http://www.nadiawicker.com/

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

Du cinéma, des expositions, des
lectures de portfolio et des parcours singuliers dans les différentes villes de nos environnements respectifs seront aussi au
cœur du propos de ces « Journées
de la Photo ».
Restez connectés sur le site de
l’Institut Français Algérie pour
suivre l’actualité de ces journées.

Patrick Tourneboeuf Photographe.
Membre du collectif : Tendance
floue.

www.tendancefloue.net

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

Nicolas Senegas Photographe /Anthropologue. Formateur au logiciel
Photoshop.
http://www.senegasbros.com/
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Atelier Graphisme - Pop ART –

Atelier théâtre

Avec Walid Bouchouchi

Avec Lyllia MAHALAINE

DU 10 AU 13 MARS À L'INSTITUT FRANÇAIS

TOUS LES SAMEDI DE 10H À 12H - À L'INSTITUT FRANÇAIS

que la publicité, les bandes dessinées et les objets culturels mondains. Le Pop Art est largement
interprété comme une réaction aux
idées dominantes de l'expressionnisme abstrait.

Le Pop Art est un mouvement artistique qui a émergé au milieu des
années 50 en Grande-Bretagne et
en parallèle vers la fin des années
50 aux États-Unis.
Le Pop Art a contesté l’art de la représentation en y mettant, au coeur
de son propos, des éléments visuels de la culture populaire ( produits en série, objets du quotidien,
détails de l` objet). Le concept
du Pop Art se présente davantage
dans l`attitude donnée à l’oeuvre
plutôt que l’oeuvre elle-même.

Walid Bouchouchi va inciter les
participants à dessiner un objet
afin de le comprendre, tout en
leur apprenant à observer dans le
détail, pour ensuite développer une
pratique inspirée du pop Art.

Cet atelier est destiné aux jeunes adolescents /entre 10 et 14 ans / qui sont
dans le désir d’aborder le théâtre dans un esprit ludique et un investissement sincère .
Chaque séance se veut être un moment de plaisir, de recherche et d’échanges
mutuels, en simplicité et exigence .

Atelier Chanson
Avec Mounir DENDANE
TOUS LES SAMEDI DE 14H À 16H - À L'INSTITUT FRANÇAIS
Cet atelier s'adresse à tous ceux qui ont envie de chanter tout en leur permettant d'aborder les bases du placement de la voix et de son développement. Toujours dans un esprit d’essai et de recherche.

Atelier ECHECS
Avec Bachir OUARET
TOUS LES SAMEDI & MARDI DE 14H30 À 15H30 - À L'INSTITUT FRANÇAIS

Le Pop Art est l'un des mouvements artistiques principaux du
20ème siècle. Caractérisé par des
thèmes et des techniques issues de
la culture de masse populaire, tels

Si vous êtes joueur d'échecs débutant ou souhaitez vous initier à ce jeu passionnant venez participer à l'atelier « jeu d'échecs» tous les samedis et mardis après-midi.

Atelier d'écriture
Voir page 11
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CINÉMA
le bruit et la fureur
de Jean-François Delassus
SAMEDI 11 JANVIER - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

donne une vision neuve de ce conflit
dont l’ampleur et la violence ont à
la fois préfiguré et engendré les
tragédies du XXe siècle

Ce documentaire, réalisé à partir
d’images d’archives restaurées,
colorisées et sonorisées, démontre
que la "der des ders" a été entretenue par un consentement général.
Les nations se sont jetées dans ce
qu’elles pensaient être un combat
de la civilisation contre la barbarie.
Elles se sont ainsi engagées dans
le premier massacre de masse moderne, sans avoir la moindre idée
de ce qui les attendait. À travers
le récit d’un soldat qui a traversé
toute la guerre et qui parle aussi
au nom de ses camarades, le film
42
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LES JOURS D’AVANT de Karim Moussaoui, (France, Algérie, fiction, 45’, 2013).
Synopsis :

Cinéma algérien
3 court-métrages
JEUDI 6 FÉVRIER - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Dans une cité du sud d’Alger, au Début des années 90. Djaber et Yamina sont voisins mais ne se
connaissent pas. Une fête organisée chez Hassen, étudiant en médecine et désireux de rencontrer
Yamina, va offrir à Djaber l’occasion de croiser celle-ci aussi.
Mais en quelques jours, ce qui n’était jusque là qu’une violence sourde et lointaine éclate devant
eux, modifiant à jamais leurs destins.

LE HUBLOT de Anis Djaad, (Algérie, fiction, 20 ‘, 2012).
Synopsis :

Banlieue Ouest d’Alger, 2005. Dans une cité ghetto, de jeunes amis paumés, Adel et Walid,
s’ennuient à mourir. Seule évasion qui leur est permise, la vue sur mer qu’offre la terrasse d’un
immeuble délabré. Chaque jour, les deux jeunes grimpent jusqu’au dernier étage du bâtiment,
décadenassent la porte de la terrasse et pénètrent dans ce qui est devenu leur chez soi. Chacun sa chaise de plage râpée et pour les deux la même barrette de shit et la même perspective
plongeante qui se termine aux limites du lointain horizon. Défoncé, Walid se sent si mal qu’il
commence à avoir des visions. Des images en accéléré de la tour de luxe, qui se construit à une
vitesse folle, envahissent sa tête. Mais son désir grisé de vouloir tout arrêter le conduit au bord de
la terrasse, avant le vide.
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L’ILE de Amine Sidi Boumedienne. (Algérie, fiction, 35’, 2012)
Synopsis :

A l’aube d’une journée qui s’annonce caniculaire; sur une crique, au bord de la mer calme et apaisante; alors que des âmes endormies rêvent d’horizons lointains et prometteurs, un homme. Accoutré dans une étrange combinaison qui évoque à la fois la mer et l’espace, il s’apprête à arpenter
les ruelles de la vieille ville aux murs délabrés, abandonnée aux griffes du temps qui lassèrent
inlassablement l’âme de ce lieu chargé de symboles et d’histoires chuchotées dans le souffle du
vent. Une atmosphère où domine le mystère qui réveille la curiosité et incite à mille et un questionnements. Une ambiance où l’action du personnage principal est ponctuée par une forte dose
de suspense qui tient le spectateur en haleine suscitant de la sympathie pour cet homme venu
d’un ailleurs, à la recherche d’une autre vie, sans doute plus clémente que celle qu’il a quitté.
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In and Out of Fashion

Blow Up

de William Klein

de Michelangelo Antonioni

JEUDI 20 FÉVRIER - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

JEUDI 27 FÉVRIER - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Date de sortie 29 novembre 2005 - en DVD (1h30min) - Nationalié: documentaire français

Date de sortie 1 mai 1967 (1h50min) - Avec Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah Miles.

Film de montage d'extraits des
films, photographies, dessins et
peintures de William Klein.
William Klein est né le 19 avril 1928
à New York, est un photographe
américain, peintre, et réalisateur
de films. Il est parfois surnommé
bad boy. Il vit et travaille à Paris.
En photographie, il a réalisé des
livres marquants ayant pour thème
des grandes villes: New York,
Rome, Moscou, Tokyo et enfin
Paris, où il vit depuis 1948 et qu'il
aime cosmopolite, multiculturelle
et multiethnique[réf. nécessaire]. Il
a influencé des artistes commeHelmut Newton, Richard Avedon,
Frank Horvat, David Bailey et Jeanloup Sieff. Il a aussi révolutionné le
genre de la photographie de mode.

Dans un parc de Londres, un jeune
photographe surprend ce qu'il croit
être un couple d'amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé
dans les buisssons...
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La Nouba des femmes du Mont Chenoua
Grand rendez-vous ASSIA DJEBAR
JEUDI 6 MARS- 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
( Algérie, Fiction, 115’, 1977, d'Assia Djebar ) - Avec : Sawan Noweir, Mohamed Haimour

Leïla, jeune architecte algérienne,
revient dans sa région natale. A
la recherche de ses souvenirs,
elle rencontre successivement six
femmes qui évoquent pour elle des
épisodes de leur vie.

caméra pour étendre ses moyens
d’expression, Assia Djebar n’avait
pas écrit de roman depuis dix ans,
comme si les mots écrits s’étaient
trouvés suspendus à ce dur désir
de dire et de montrer les femmes,
dans l’engrenage de l’Histoire et de
la parole confisquée. Elle avait alors
résolument décidé de faire converger son obstination vers le cinéma.

Cinquante ans après avoir été la
première algérienne à être admise
à l'École Normale Supérieure, elle
est devenue l'une des premières
femmes (tout court) à entrer à
l'Académie française. Cette distinction récompense plus d’un
demi-siècle de lutte personnelle et
d'obstination à écrire pour exister,
pour exprimer « le trop lourd mutisme des femmes algériennes ».
Avant de recourir en 1977 à la

Ahmed Bedjaoui
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Caramel
de Nadine Labaki
SAMEDI 8 MARS - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Date de sortie 15 août 2007 (1h35min) - Avec Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame Haddad
Genre Comédie dramatique - Nationalité: Film Français , libanais

A Beyrouth, cinq femmes se
croisent régulièrement dans un
institut de beauté, microcosme
coloré où plusieurs générations
se rencontrent, se parlent et se
confient.
Layale est la maîtresse d'un
homme marié. Elle espère encore
qu'il va quitter sa femme.
Nisrine est musulmane et va bientôt se marier. Mais elle n'est plus
vierge et s'inquiète de la réaction
de son fiancé.
Rima est tourmentée par son attirance pour les femmes, en particu-

lier cette cliente qui revient souvent
se faire coiffer.
Jamale est obsédée par son âge et
son physique.
Rose a sacrifié sa vie pour s'occuper de sa soeur âgée.
Au salon, les hommes, le sexe et la
maternité sont au coeur de leurs
conversations intimes et libérées.
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8 femmes
de François Ozon
MERCREDI 12 MARS - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Date de sortie 6 février 2002 (1h43min) - Avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart - Genre Policier , Comédie - Nationalité: Film Français

Dans les années cinquante, dans
une grande demeure bourgeoise
en pleine campagne, les gens sont
sur le point de fêter Noël. Mais un
drame se produit : le maître de
maison est retrouvé assassiné.
Le ou plutôt la coupable se cache
parmi huit femmes que fréquentait
régulièrement la victime. Commence alors une longue journée
d'enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations.
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VOLVER
de Pedro Almodóvar
JEUDI 13 MARS - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Date de sortie 19 mai 2006 (2h01min) - Avec Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas
Genre Comédie dramatique

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les
immigrés des différentes provinces
espagnoles partagent leurs rêves,
leur vie et leur fortune avec une
multitude d'ethnies étrangères.
Au sein de cette trame sociale, trois
générations de femmes survivent
au vent, au feu, et même à la mort,
grâce à leur bonté, à leur audace et
à une vitalité sans limites.
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EXPOSITIONS
Théâtre des venelles
Expo photos de Lola KHALFA
MOIS DE JANVIER À L'INSTITUT FRANÇAIS (Vernissage le 30 Janvier)
« Les gens isolés dans leurs instants
présents / sans se soucier du monde
qui les entoure, ni de l'histoire qu'ils
racontent/ m'apparaissent comme
des personnages sortis d'une narration, d'un théâtre....»
L'idée de réaliser ce projet m'est venue après de longues observations,
réflexions sur la société et les personnes qui la constituent …
Personnages , devrais-je dire, car
en mettant l'accent sur certaines
situations, j'ai pu m'apercevoir que
chaque individu éprouvant une certaine émotion dans une certaine
situation ne peut que nous faire
réfléchir sur la complexité du vécu.
Et ainsi nous projeter directement
dans un espace-théâtre purement

improvisé, spontané, authentique et
réaliste.
Mon projet « Théâtre des Venelles
» essaie de tendre un miroir aux
sujets tout en les laissant vivre
leurs moments de vie captés pour
toujours, mais perdus à jamais…
Ces clichés sont fantaisie par leur
intensité, mais aussi réalité par
leur authenticité, ils apparaissent
cinématiques, mais restent simples
et spontanés, j'espère. Ces photographies mettent l'accent sur les
messages, les émotions et la face
théâtrale et splendide des scènes
du quotidien dans les fins fonds des
Venelles, là où se vit la réalité, là où
se ressent l'intime.
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EXPO PHOTOS "NUWA"
DE Nadia Wicker
MOIS DE FÉVRIER À L'INSTITUT FRANÇAIS (Vernissage le Jeudi 13 Février)
Dans un monde où le regard de l’autre
est inévitable, nous avons tendance à
s’oublier et à « paraitre » pour plaire
plutôt que de « paraître » pour « être ».
Cette démarche permet parfois d’apprendre qui l’on est vraiment ou du
moins tenter de comprendre.
Nadia Wicker réalise à la perfection
cette réflexion visuelle sur elle-même.
Son approche de la photographie est
personnelle et la notion d’esthétisme
est omniprésente .
Elle utilise son corps et particulièrement son visage comme support à son
art. Ses autoportraits interpellent et
fascinent car ils dégagent beaucoup de
fragilité et de force en même temps. Sa
maîtrise du paraître est exceptionnelle.
L’artiste joue avec les émotions à l’aide
de ses masques créés par un maquillage parfois obscur, parfois aérien. Mais

ce qu’il y a de plus percutant dans ces
clichés, c’est certainement cette ambivalence à la limite de la schizophrénie.
Oui Nadia Wicker se montre et se cache
à la fois. Elle s’expose à travers la photographie mais en même temps elle se
crée des masques .
La photographie est vraie, le maquillage
quant à lui est superficiel et pourtant la
rencontre antithétique de ces deux notions donne un résultat étonnamment
bouleversant.
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AKAKIR
DE Walid Bouchouchi
MOIS DE MARS À L'INSTITUT FRANÇAIS (Vernissage le Mardi 11 Mars)
Ayant suivi une formation de designer
graphique à l’École Supérieure des
Beaux-arts d’Alger, Walid Bouchouchi
s’est
profondément intéressé à la
masse des images de notre quotidien:
affichage urbain, spots publicitaires,
revues et magazines, etc.

critique dont l’objectif principale est la
dérision.
Il s’inscrit donc dans une longue tradition artistique (dada, surréalisme, pop
art et art urbain, etc.) pour dénoncer
la mainmise des media dans un but
consumériste et propagandiste sur les
esprits des individus.

Dans son travail, il cherche à assimiler
le message véhiculé par ces images et
ainsi profiter de leur dégrée de célébrité
pour les détourner à son compte.
Sa démarche est une réflexion sur les
médias et leur influence sur le comportement des spectateurs. En isolant ces
signes visuels connus du public, et en
leur donnant une autre signification,
soit en modifiant le message initial, soit
en les confrontant à d’autres signessymboles, il accomplit un vrai travail
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Julie De Waroquier

COURS DE FRANÇAIS
Session AUTOMNE 2013
du 11 JANVIER AU 24 MARS
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 :

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

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 médiathèque de l’IF pendant un an
• Réduction de 50% à l’inscription au
DELF junior
• Tarif : 12 000 DA

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 médiathèque de l’IF pendant un an
• Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF/DALF
• Tarif : 12 000 DA

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

Module s’intégrer en milieu professionnel francophone (niveau B2 requis)

Offre de formation spécialisée :
Vous souhaitez mieux vous exprimer
à l’oral, parler en continu, discuter
ou interagir dans différentes situations, travailler votre prononciation, vous exercer à argumenter…
Le centre des ateliers pédagogiques
vous propose un programme de 4
séances une fois par semaine pour
améliorer votre production orale.
Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscription réservée aux étudiants
inscrits au département de langue
française – Tarif 2500 DA.

3 heures de cours par semaine pendant 10 semaines,
Prendre des notes, résumer, exposer,
argumenter, lettre de motivation, entretien d'embauche,
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.
http://www.if-algerie.com/alger/departement-de-la-langue-francaise/
centre-ateliers-pedagogiques

Module de techniques de rédaction
professionnelle (niveau C1 requis)
3 heures de cours par semaine pendant 10 semaines,
Méthodologie des écrits professionnels (courriel, compte rendu, rapport,…),
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.
Information : 00213 (0) 43 38 38 22 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen
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2014

00213 (0) 43 38 38 22 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen
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CAMPUS FRANCE
Vous souhaitez poursuivre vos études en France ?
Vo u s ê t e s a lg é r i e n o u é t ra n g e r
ré s i d a n t e n A lg é r i e e t s o u h a i t e z e f fe c t u e r vo s é t u d e s s u p é r i e u re s e n Fr a n ce , fa i re u n s t a g e
ex i g é p a r v o t re fo r m a t i o n , p a s s e r u n co n co u r s o u u n e n t re t i e n
d e s é l e c t i o n , e f fe c t u e r u n s é j o u r d a n s l e c a d re d e v o t re t h è s e
d e d o c t o ra t .

Vo u s y t ro u ve re z l ' e n s e m b l e d e s
fo r m a t i o n s p ro p o s é e s p a r l e s
établissements d'enseignement
s u p é r i e u r f ra n ç a i s , l e s b o u r s e s
d ' é t u d e s , le s p ro cé d u re d ' i n s c r i p t i o n e t le s c a l e n d r i e r s d e s
s é a n ce s d ' i n fo r m a t i o n .

L ' e s p a ce C a m p u s Fra n ce vo u s
a i d e ra d a n s vo s d é m a rc h e s e n
v o u s o f f ra n t :
- u n s e r v i ce d ' a cc u e i l e t d ' i n fo rmation,
- u n s i t e i n t e r n e t p o u r vo u s a i d e r d a n s l ' é l a b o ra t i o n d e vo t re
p ro j e t d ' é t u d e s ,
- u n e p a g e fa ce b o o k , v i t r i n e d e
l ' a c t u a l i t é C a m p u s Fr a n ce .

2013
2014

Choisir
la France
www.campusfrance.org

P l a n i f i e z d è s m a i n t e n a n t vo t re
p ro j e t e n v o u s co n n e c t a n t s u r :
w w w. a l g e r i e . c a m p u s f r a n ce . o rg

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

dessinées… pour le jeune public ;
• Une sélection de titres sur l’Algérie
d’hier et d’aujourd’hui ;

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

• Des contenus numériques sont mis à
disposition des adhérents à partir des
ordinateurs, e-books, tablettes numériques…

Vous y trouverez des ouvrages très divers

• Des collections actuelles sur la France
contemporaine ;
• Des livres dans différents domaines
(littérature, histoire, société, économie,
sciences…) des revues, des films, de la
musique ;
• Des méthodes modernes multimédia
pour apprendre le français ;
• Des romans d’aventure et de sciences
fictions, des documentaires, des bandes

Des lieux de lecture, détente et de loisir

• Des espaces de lecture bien aménagés, conviviaux, ludiques et attrayants…
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modalités d'inscription

NOUVEAUTéS EN DOCUMENTS

L'Institut Français de Tlemcen est ouvert à TOUS avec ou sans diplôme, afin
de s'instruire OU de se divertir.

Les nouvelles acquisitions se déclinent
en un choix varié de documents susceptibles 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 biologie, la médecine, les mathématiques, la
vulgarisation scientifique…
Avec de nombreux romans et bandesdessinées, la littérature et les arts occupent également une place privilégiée
dans nos nouveautés.

La carte d’adhérent est immédiatement
fabriquée et délivrée sur simple présentation
- d’une copie de votre pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile,
- d'une photo d'identité récente
après acquittement des frais d’inscription. L’adhésion est valable 12 mois.

Horaires 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

Ouverture : les mardi, jeudi et samedi
de 10h30 à 18h00
les autres jours de 11h30 à 18h, sans
interruption.
Fermeture : vendredi
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Nouveau !

Votre médiathèque numérique Culturethèque !

La médiathèque de l’Institut Français
d’Algérie vous propose de découvrir des
milliers de ressources numériques sur la
France contemporaine
Plus de 5000 documents entièrement
numérisés et accessibles en quelques
clics !
Des livres d’actualité dans différents
domaines, des ressources pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue
française, des documentaires, des
magazines, des concerts de musique,
des livres audio, des documents scientifiques, des lectures pour jeunes et
adultes….

Vous n’êtes pas adhérents et vous êtes
intéressés par notre médiathèque numérique mais vous habitez loin et vous
ne pouvez pas vous déplacer ?
Culturethèque se déplace pour vous !
Que vous habitiez au sud, à l’est ou à
l’ouest du pays, une simple inscription
au niveau de l’une des médiathèques de
l’Institut Français Algérie, vous permet
d’accéder à Culturethèque pendant 1
année.
Offre exceptionnelle
Inscrivez-vous en ligne et accédez gratuitement à culturethèque pendant 3
semaines sur : www.culturetheque.com

Comment accéder à Culturethèque ?
Vous êtes Adhérents à l'une des médiathèques de l’institut français Algerie ?
L’abonnement annuel vous donne la possibilité d’accéder gratuitement à culturethèque pendant 1 année.
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JANVIER
Le bruit et la fureur

17h00

P.42

jeu
1 3 •

Atelier

Conférence

Corps et société, une relation
complexe ?

14h30

P.04

jeu
1 3 •

Exposition

Conférence

Le dictionnaire biographique des
artistes algériens (1896-2013)

10h00

P.05

D im
1 6 .

Conférence

La fertilité est-elle en danger ?

14h30

P.07

Duo Dan Tepfer et Ben Wendel

18h00

P.12

L U N
1 7 •

Théâtre

Femmes de l’ombre 1914-1918

18h00

P.20

Jarka

19h30

P.14

jeu
2 0 .

Cinéma

In and Out of Fashion

17h00

P.46

Histoire des relations juifs-musulmans (sous réserve)

18h00

P.06

lun
2 4 •

Théâtre

Casbah d’amour

18h00

P.22

Récup’Art

P.36

mer
2 6 •

Conférence

Marseille-Alger : destins croisés,
destins chargés

18h00

P.08

Théâtre des venelles (Vernissage Expo photo)

P.56

jeu
2 7 .

Cinéma

Blow Up

17h00

P.47

Hommage à Assia Djebar

17h00

P.09

S A M
1 1 .

Cinéma

mer
1 5 •
L U N
2 0 •
M E R
2 2 •

Jazz

S A M
2 5 •

Musique

L U N
2 6 •

Conférence

mer
2 9 •

Atelier

S A M
3 0 •

Exposition

2ème édition des Journées de la Photo

P.38

Nuwa (Vernissage Expo photo)

P.58

MARS

février
D im
0 2 •

Jazz

J E U
0 6 .

Cinéma

L U N
1 0 •

Classique

Sachal Vasandani Quartet

19h30

P.16

S A M
0 1 .

Conférence

Cinéma Algérie, 3 court-metrages

17h00

P.44

M A R
0 4 •

Lectures

Les nuits de Strasbourg

18h00

P.24

Amours fragiles

18h00

P.18

J E U
0 6 .

Cinéma

La Nouba des femmes du Mont
Chenoua

17h00

P.48
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S A M
0 8 .

Cinéma

Caramel

L U N
1 0 •

Atelier

Pop Art

P.40

M A R
1 1 •

Exposition

Akakir (Vernissage Expo photo)

P.60

M E R
1 2 .

Cinéma

8 femmes

17h00

P.52

J E U
1 3 .

Cinéma

Volver

17h00

P.54

S A M
1 5 •

Théâtre

L’homme qui rit

18h00

P.26

La poésie,une forme de résistance ?

10h00

P.10

17h00

P.50

M A R
1 8 •

Conférence

J E U
2 0 •

Classique

Quintet à vent

18h00

P.28

S A M
2 2 •

Humour

Le conte à la croisée des cultures

17h00

P.30

jeu
2 2 •

Événnement

BD en Fête

jeu
2 7 •

Jeune Public

Piccoli Tempi

L'INSTITUT FRANÇAIS DE TLEMCEN
est ouvert du samedi au jeudi de 9h00 à 18h00
1, rue Commandant Djaber
13000 Tlemcen - Algérie
T : 213 (0) 43 26 17 15 /22
F : 213 (0) 43 26 17 16
Email: contact.tlemcen@if-algerie.com

Site : www.if-algerie.com/tlemcen

P.32

Programme publié sous réserve de modifications.
16h00

P.34
Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/tlemcen
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