
TLEMCEN

avril - mai - juin - juillet
2014

Programme



eDitO
Faisons entendre la voix qui espère et empruntons sans relâche les voies 
qui grandissent .
La culture / piqûre de rappel contre l’oubli, contre l’habitude, contre l’usure/ 
existe de se situer et de se réévaluer sans cesse contre ce qui la  menace, 
la mine ou l’empêche. Elle fixe la fidélité aux rêves, grandit les émois du 
Monde, entretient la Mémoire, identifie le Je en passant par l’Autre, accueille 
la traverse du Temps, participe à la construction d’Avenir…..
La culture, toujours recommencée, telle la mer de Paul Valéry  , créatrice , 
imprévue , contingente  dans le jeu de cache-cache du dire et du désir, mys-
térieuse  et sereine en rapport d’énergies , d’apaisements et de fulgurances. 
Oui la culture nous accompagnera dans les cheminements  de  l’invention, 
de la pensée, du hasard et de la rencontre, de l’art et la manière et du dé-
cryptement du réel.
A l’Institut français, intra muros et « hors les murs »,  le   printemps tlem-
cénien sera plus radieux que jamais. Alors soyons du cortège multiforme en 
débats d’idées, poésie, cinéma dans tous ses états, théâtre d’ombre et de 
lumière, arts plastiques, Festival Culturel Européen, Temps Forts désormais 
emblématiques : Jeune public , Mode et Cinéma sous les Etoiles, concerts 
prestigieux, littérature conjuguée au présent, cours de  langue française  en 
dynamique nouvelle et ateliers pour tous.
Ensemble, enrichis de tant de diversité culturelle, sous le soleil et dans  la 
nuit magique de l’Algérie, nous rejoindrons alors  le plus grand de tous les 
arts : celui de VIVRE 
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« J’aimerais trouver les mots, le 
ton, la force afin de dire pourquoi 
m’afflige la désespérance contem-
poraine. Elle est un gaz toxique 
que nous respirons chaque jour. 
Et de-puis longtemps. L’Europe en 
général et la France en particulier 
semblent devenues ses patries 
d’adoption. Elle est amplifiée, col-
portée, mé-diatiquement générali-
sée par le barnum médiatique. Or, 
la réalité n’est jamais aussi sombre. 
Elle est faite d’ombres et de lu-
mières. Par-tout. Toujours. J’aime-
rais trouver les mots pour parler 
autrement. Et montrer que ni l’opti-
misme ni l’es-pérance n’équivalent 
à une sotte crédulité. J’ai trouvé une 

formule qui définit assez bien mon 
point de vue : un optimisme fondé 
sur la rai-son. J’ajouterais que 
l’espérance est — aussi — une dis-
position de l’âme, un ressort qu’il 
faut oser mettre en mouvement. » 
 
Jean-Claude Guillebaud, né en 
1944 à Alger. Écrivain, éditeur, il a publié 
une trentaine d’ouvrages. Parmi eux, « La 
Tyrannie du plaisir » prix Renaudot-es-
sai en 1998 - « Le Principe d’humanité » 
le grand prix européen de l’essai en 2002.  
Il tient une chronique politique dans Le Nouvel 
Observateur et un bloc-notes dans l’hebdoma-
daire La Vie.

COmment vainCre le peSSimiSme ambiant ?

Par Jean-Claude Guillebaud

JEUDI 24 AVRIL- 18H00   À L'INSTITUT FRANÇAIS 

Cette édition 2014 du Printemps des 
poètes est centrée autour d’un hom-
mage à Jean Sénac, mort dans des 
conditions mystérieuses à Alger, il y a 
trente-et-un ans. Son oeuvre originale,
son parcours atypique, ses quêtes iden-
titaires, ses rapports tourmentés avec 
son « algérianité » en font un symbole 
au-delà de l’histoire. Ce sont tous ces 
thèmes qui seront exposés durant cette 
semaine dédiée à la poésie, à travers 
une table ronde regroupant les univer-
sitaires Hamid Nacer Khodja et Camille 
Tchéro ainsi que l’écrivain et drama-
turge René de Ceccaty

HOmmaGe à jean SÉnaC

Par Hamid Nacer Khodja, Camille Tchéro et René de Ceccaty

MARDI 8 AVRIL - 17H00  À LA LIBRAIRIE ALILI 

2ème v o le t
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nelle aux cancérogènes de patients 
en grande majorité ouvriers, tra-
vaillant ou ayant travaillé dans 
des secteurs d’activité à risque. 
L’exposé s’attachera à montrer 
les mécanismes de construction 
de l’in-visibilité des cancers pro-
fessionnels et la contribution de 
l’enquête menée par le GISCOP à la 
connaissance, la reconnaissance et 
la prévention des cancers profes-
sionnels en France.
 

Annie Thébaud-Mony  sociologue, 
directrice de recherche honoraire à l’INSERM 
spécialiste des questions de santé au travail. 
Elle a créé et di-rigé pendant dix ans le GIS-
COP93 de l’université Paris13,   Elle est prési-
dente de l’Association Henri Pézerat: Santé – 
Travail – Environnement

Le cancer a pris en France l’am-
pleur d’une épidémie qui ne cesse 
de croître. De 150 000 nouveaux cas 
par an en 1980, elle atteint actuel-
lement environ 355 000 nouveaux 
cas par an. Le discours médical met 
l’accent sur les comportements 
à risque, passant sous silence le 
rôle du travail dans cette épidémie 
et sa contribution aux inégalités 
face au cancer, tout en occultant la 
réalité des cancers professionnels. 
Pourtant une enquête permanente 
menée par le Groupement d’In-
térêt Scientifique sur les Cancers 
d’Origine Professionnelle en Sei-
ne-Saint-Denis (GISCOP93) auprès 
des patients atteints de cancer de 
quelques services hospitaliers en 
Seine Saint Denis met en évidence 
le poids de l’exposition profession-

Par Annie Thébaud-Mony

le rÔle Du travail DanS leS inÉGalitÉS SOCialeS 
FaCe au CanCer et CanCerS prOFeSSiOnnelS
MARDI 20 MAI - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Fernand Pouillon a réalisé en Algé-
rie, une production énorme : loge-
ments, écoles, cinémas, hôtels, 
ci-tés universitaires, représentant 
plus de deux millions de mètres 
carrés ! « J’ai construit autant que 
pour une ville de 100 000 habitants 
», avait coutume de dire l'archi-
tecte.

Un travail abordant des théma-
tiques encore d’actualité, mais 
l’œuvre reste paradoxalement 
inexplorée. Face à cet héritage, 
nous essaye-rons de comprendre 
comment cet architecte français va 
bâtir pendant plus de trente ans, et 
à travers tout le pays, des compo-
sitions originales qui empruntent 
autant au classi-cisme qu’au pit-
toresque. De même, l’architecte 
et chercheuse, Myriam Maachi-

Maiza, et Gérard Huot, ancien en-
trepreneur associé aux chan-tiers 
de Fernand Pouillon, tenteront 
d’expliquer pourquoi et comment 
les références à la Méditerranée 
forment la base de son  langage ar-
chitectural.
Myriam Maachi-Maiza, architecte, 
enseignante à l’Université de Bechar. 

Gérard Huot, ancien entrepreneur associé 
aux chantiers de Fernand Pouillon en Algérie

l’Œuvre alGÉrienne De FernanD pOuillOn

Avec Myriam Maachi-Maiza et Gérard Huot
MERCREDI 7 MAI - 10H00 AU DÉPARTEMENT ARCHITECTURE - CHETOUANE
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artS De la SCÈne

8

Trois musiciens, trois sensibilités, 
une rencontre, des expériences 
brillantes, et un trio. Sous un aspect 
traditionnel, piano, contrebasse, 
batterie, ce trio raconte…
Toujours en mouvement, à la 
recherche de sons nouveaux, 
le batteur/compositeur Franck 
Vaillant, élu «  Révélation de l'année 
2012 » par Jazzman/Jazzmagazine, 
zigzague entre les courants. Il n’a 
pas son pareil pour s’entourer 
de musiciens exceptionnels, 
enchaînant compositions originales 
et improvisations telluriques. 
Cette fois-ci, c’est avec Benjamin 
Moussay et Bruno Chevillon que la 
magie opère : Franck Vaillant (Lo’Jo, 
Arthur H, Caroline, Print) a réuni 

deux artistes aux parcours déjà 
établis  pour un set d'une maîtrise 
et d'une énergie peu communes.

«  Un petit bijou dans le paysage des 
nombreuses créations de ces derniers 
temps… » Cyril Gohaud – Pannonica

Choc  ! Jazzmagazine de septembre 
2013. Elu parmi les 25 meilleurs 
albums de l'année - L'Express 
novembre 2013. Top du mois de 
JazzNews août 2013. "Révélation de 
l'année 2012" Jazzman/jazz magazine

Franck Vaillant : batterie & percussions 
Benjamin Moussay : piano 
Bruno Chevillon : contrebasse & effets

tHiSiSatriO
Jazz

LUNDI 7 AVRIL - 18H00  À  L'INSTITUT FRANÇAIS
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La ville de Lille a des liens forts avec 
celle de Tlemcen (concrétisés par 
leur jumelage en 2013). A travers le 
soutien à des projets engagés dans 
différents domaines (santé, médico-
social, économie, développement 
durable, culture…), la Ville de 
Lille cherche à « construire dans 
la durée une coopération fondée 
sur les relations humaines et les 
échanges culturels ». Le projet de 
Music and Peace s’ancre dans cette 
perspective.
Tlemcen   est le berceau du Hawzi: 
tradition musicale populaire qui, 
depuis le XVIème siècle, chante les 
vers raffinés du dialecte de Tlemcen.
Les musiciens tlemceniens: Tewfik 
Benghabrit , Khalil Baba Ahmed 
et leur Ensemble, spécialistes 
de ce répertoire, sont venus à 
Lille dans le cadre du jumelage 

et  ont donné plusieurs concerts 
(triomphe à l’Opéra de Lille et à la 
Maison Folie de Wazemmes) La 
rencontre avec  Anne-Christine 
Leuridan et Véronique Wdowiak, 
membres de l’association Music 
and Peace, a permis de réaliser  un 
travail musical  hors du commun.    
L’Association Music and Peace, 
composée de 21 musiciens 
lillois, interviendra à Tlemcen 
dans un  cadre de transmissions, 
d’apprentissages et de master 
classes aux Ecoles, à l'Université, 
à l’Hôpital, au Palais de la Culture 
et au Centre de Recherche de 
Musique Andalous; deux  concerts  
y seront  donnés avec de nombreux 
musiciens tlemcéniens dont Tewfik 
Benghabrit , Khalil Baba Ahmed et 
leur Ensemble: le 24 et 25 avril.

muSique DeS Deux riveS

10

MERCREDI 23 AVRIL - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Fusion Musique Andalouse et Musique Classique
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Lettres de Diderot à Sophie Volland
Ah Diderot, dit « Philosophe » ... 
tout y est, le grand cœur, la sin-
cérité, l’esprit, l’intelligence, l’im-
mense tolérance, et même les 
moyens concrets de se protéger 
des fâcheux. Merci Philosophe pour 
votre pensée étincelante !
Ces Lettres à Sophie Volland   nous 
donneront  à entendre les perles, 
ou plutôt les lumières, les feux, les 
fastes de Diderot, auteur majeur de 
la littérature universelle / réflexions 
sur la nature humaine, la politique, 
l’égalité qui vient, qui doit venir  - 
toujours en route, jamais finie -  les 
réflexions sur l’absurdité de l’into-
lérance religieuse, sans oublier  les 
humeurs, folies, amours, distrac-
tions et plaisanteries….
Ce  lumineux et nourrissant spec-
tacle, vivant théâtre de la pensée, 
sera un  régal.

Dominique Lurcel - Metteur en scène -
a travaillé  avec Armand Gatti et  Jean-
Louis Barrault…En 1997, il fonde  sa Cie, 
Passeurs de mémoires / seize spectacles   
dont de nombreux  textes classiques    du 
XVIIIe siècle.    
Il est venu en Algérie  avec deux de ses 
derniers spectacles : Folies Coloniales, 
Algérie années 30 (TNA Alger), et Le 
Contraire de l’amour, Journal de Mouloud 
Feraoun 1955/1962  

Florence Pavie - Pianiste, Premier prix de 
piano et musique de chambre au Conser-
vatoire de Paris - Florence Pavie est déjà 
venue pour une série de récitals   dans les  
Instituts français d’Algérie en 2012.

Mathieu Desfemmes - Comédien, 
conteur et metteur en scène -   est   devenu 
un des « piliers » de la Cie « Passeurs de 
mémoires ».

COmme Si j’ÉtaiS à CÔtÉ De vOuS

SAMEDI 26 AVRIL - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Théâtre
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« WeGenStreitS GueStS » 
Irriwish Theater (Autriche) 
Echasses, interactions burlesques 

Théâtre d’improvisation en hauteur. 
Ces messieurs en smoking, che-
mise blanche, sont quatre touche-
à-tout qui s’attaquent à tout ce qui 
bouge, et qui bousculent en un 
éclair votre apparente tranquillité. 
On finit par se douter que quelque 
chose ne correspond pas à leur 
allure de gentlemen… 

« OpuS 7 » 
Chepteil Aleikoum (France) 
Cirque et musique 
Les 7 artistes d’OPUS 7 agitent 
la fanfare. Ils la tournent, la re-
tournent et la détournent, le tout 
dans une ambiance cocasse et 
festive. Ils distillent leur savoir-
faire circassien : acrobatie, portés, 
banquine, main à main, bascule 
coréenne et corde volante... sans 
pour autant lâcher cuivres et per-
cus-sions ! C’est ainsi qu’au rythme 
d’un répertoire à mi-chemin entre 
les Balkans et les jazz-bands amé-
ricains, corps et instruments vire-
voltent avec ces personnages facé-
tieux. 

SOrtie De rue ii

VENDREDI 2 MAI - 16H00 SUR LE PLATEAU DE LALLA SETTI

Art de la rue

Dans la continuité de nos rendez-vous "Art de la rue" nous vous proposons à 
nouveau deux compagnies d’artistes de rue pour une tournée dans l’espace 
public. 

En partenariat avec l’Ambassade d’Autriche et l’Institut Français/Région Centre
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l'artiSanat Furieux

MARDI 13 MAI - 18H00 À L'HÔTEL RENAISSANCE

Concert: Orchestre de Saxophones

L'artisanat furieux est un ensemble 
de saxophones regroupant les plus 
hauts niveaux du Conservatoire de 
Lyon. Discipline obligatoire de leur 
cursus, le grand ensemble est une 
formation modulable qui permet 
d’entretenir une émulation saine et 
constructive visant à former les plus 
jeunes et à lancer les plus avancés. 
L’ensemble est placé sous la direc-
tion de Jean-Denis Michat.
Depuis sa création en 1996, il a vu 
passé une centaine d'instrumen-
tistes venus d'une vingtaine de pays, 
des Etats-Unis au Japon, de la Rus-
sie à l'Argentine, de la Grèce à la 
Chine…
Véritable laboratoire, l'artisanat 
explore les musiques contempo-
raines dans leur diversité : avant-
garde, musiques improvisées, jazz 
moderne, transcriptions…

Pour ce faire, la formation se veut 
modulable, passant en un clin 
d'oeil de la pièce solo au véritable 
orchestre, du quatuor aux collabo-
rations les plus variées (accompa-
gnement de solistes, musique élec-
tronique, percussions, voix etc).
Depuis 15 ans, avec plus d'une nou-
velle pièce par an, l'artisanat fu-
rieux génère un nouveau répertoire 
en collaboration étroite avec les 
classes de composition et les jeunes 
créateurs régionaux. L'encrage au 
sein du Conservatoire à Rayonne-
ment régional de Lyon assure, outre 
le renouvellement des forces vives, 
un constant gage de qualité, d'in-
vention, d'unité et de performance.
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Pour ces trois premières semaines 
de mai, lever-de-rideau sur les 
Journées de la Mode, Temps fort 
de l’IFA.
Initiées il y a quatre ans à 
Constantine, la manifestation qui 
a pris toute son ampleur dans les 
cinq antennes de l’IFA, a promu 
depuis ses débuts plus d’une 
vingtaine de créateurs et rencontré 
un vrai succès ; c’est désormais un 
rendez-vous attendu par le public 
algérien comme par la presse.
L’objectif est toujours de permettre 
la rencontre de stylistes algériens 
et étrangers autour de leurs 
collections, et donner à voir au 
public le fruit de leurs sensibilités 
artistiques. Découvertes textiles, 
travail de la coupe, techniques 
novatrices, autant de champs où 

les talents peuvent se conjuguer 
et les inspirations se croiser et se 
nourrir mutuellement pour notre 
plus grand plaisir.
La manifestation est riche 
d’évènements complémentaires 
tels que des expositions, des 
ateliers, des conférences ou des 
projections de films et, en point 
d’orgue bien sûr, les défilés des 
stylistes invités.
Cette année l’économie de la 
Mode s’invite au sujet ; des tables 
rondes réunissant les stylistes 
eux-mêmes, des professionnels 
de la mode et du textile ainsi que 
des représentants d’écoles de 
stylisme permettront au public de 
percevoir, au-delà de la lumière 
des défilés, ce qu’est la réalité de 
l’économie de la mode.

jOurnÉeS De la mODe

JEUDI 15 MAI  - 16H00 À L'HÔTEL RENAISSANCE
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Accompagnée de son chariot, une 
femme vagabonde dans les rues. 
On l’appelle La Grosse. 
Seule, elle arrive tous les soirs 
quelque part et s’installe. Elle ne 
parle pas. Elle sort de ses nom-
breux sachets en plastique des 
fragments de  son histoire.
Une chaussure usée, un vieux man-
teau, une poupée crasseuse. Avec 
ses effets elle raconte l’histoire la 
plus tragique d’une femme. « La 
Grosse », une Medea  moderne.

Mise  en scène subtile, mélanco-
lique et amère, toujours dans  l’au-
todérision  hilarante   et la critique 
sociale forte.  

Le travail artistique de  La Grosse 
est né dans le cadre des études  de 
théâtre figuratif  à l’Ecole Supé-
rieure de Musique et d’Arts Plas-
tiques de Stuttgart , en  2011.  

Julia Raab a participé à diffé-
rentes productions de nombreux 
festivals internationaux de théâtre   
en Allemagne et en Europe   (Po-
logne, Autriche et Suisse). Direc-
trice de pédagogie de théâtre   à la    
Landesbühne Sachsen-Anhalt de 
Lutherstadt Eisleben. 

Jeu et décors: Julia Raab
Accompagnement artistique:  
Stefanie Oberhoff
Durée:   60 minutes

la GrOSSe jOue meDea 

MERCREDI 21 MAI  - 18H00 À  L'INSTITUT FRANÇAIS

Théâtre  - dans le cadre du Festival  Culturel Européen

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE
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Été 1940. Le compositeur Francis 
Poulenc est en vacances chez ses 
cousins. Un jour, les enfants de 
la maison posent un livre sur le 
pupitre du piano. Il s’agit de l’His-
toire de Babar de Jean de Brunhoff. 
“Joue-nous ça !”. Amusé, Poulenc 
improvise alors sur les aventures 
du célèbre éléphanteau. Plus tard, 
voulant fixer ce touchant souvenir, 
il écrit l’une de ses plus belles par-
titions pour piano. 

Le pianiste et comédien Damien 
Luce présente un récital autour de 
l’Histoire de Babar, qu’il a enregis-

trée pour Universal Music (Sortie en 
janvier 2010). Le concert inclue des 
oeuvres des compositeurs français 
Claude Debussy et Jacques Ibert 
qui font un écho subtil aux épisodes 
de cette histoire éléphantesque... 

Un récital pour petits et grands !

MERCREDI 4 JUIN  - 16H00 À L'HÔTEL AGADIR

HiStOire De babar 
Récital lecture

À partir

 de 5 ans

Début juin, l’Institut Français d’Algérie organise dans toutes ses antennes 
un temps fort en direction des enfants avec des spectacles de théâtre, de 
marionnettes, de chansons et un ciné concert. Des spectacles plaisirs qui 
riment avec bien grandir ! Un temps fort jeune public pour aller en famille à 
la découverte de la créativité, la sensibilité, l’imaginaire…
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M. Hus est un grand enfant qui 
nous vient du cirque. Il nous plonge 
dans un univers farfelu où la poé-
sie est reine. Entre la légèreté de 
la bulle et le poids de la chute, il 
nous propose un spectacle partici-
patif, joyeux et décalé où se mêlent 
jonglerie, magie et poésie. Après 
avoir été formé à l’école de cirque, 
M. Hus participe à la création de 
nombreuses compagnies (Bou-
lifa, Ar’tatouille, Magie pour tous, 
Cirklic...). Il crée et joue dans de 
nombreux  spectacles. Il travaille 
l’art du clown, du cirque et de la 
magie depuis plus de 10 ans, ne 
cesse de se former (stage à droite, 
à gauche et au milieu), amateur de 

grande dérision, il tente désespé-
rément de gérer ses multiples per-
sonnalités (il parle parfois de lui à 
la troisième personne...)

CarrÉ COmme un ballOn 

JEUDI 5 JUIN - 16H00 À L'INSTITIT FRANÇAIS

Clown

Compagnie Radio cirque

À partir

 de 5 ans
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rOlanD tCHaKOunte & mOHameD Zami 

SAMEDI 7 JUIN  - 19H30 À L'HÔTEL RENAISSANCE

Musique du Monde

Roland Tchakounté  sort en   
1999, « Bred bouh shuga blues », 
album de sa révélation. Il  publie 
en 2005  « Abango »,un triomphe /
tournée aux Etats-Unis, au Canada 
et en Belgique …. L'album "WAKA"    
en 2008. Par la suite, il sillonne le 
monde: Canada,  Belgique,  Indoné-
sie,  Malaisie, Viêt-Nam, Lituanie, 
Croatie, Afrique ( dont l’Algérie ) et   
France. Roland Tchakounté qualifie 
sa musique de "mélodie sauvage" 
permettant d'aborder des senti-
ments tristes ou joyeux …. Roland 
Tchakounté est une vedette inter-
nationale de la musique du monde, 
nourrie de la musique de ses ori-
gines le Cameroun 
 

 

Né à Sougueur (Algérie),                     
Mohamed Zami a un parcours ex-
ceptionnel : il  fut partie prenante, 
en tant que musicien, compositeur  
et créateur, de nombreux  groupes 
de musique algérienne, nourris de 
musiques traditionnelle,  jazz, clas-
sique et du monde  tels que Hidhad/ 
Ghiwane / West White Birds, Oran/ 
Membre de l’Orchestre Sympho-
nique National sous la direction de  
Abdelwahad Salim, Groupe de re-
cherche « BAJA » et « ANZA » Jazz 
fusion, Alger /entre autres….
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JEUDI 12 JUIN - 16H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS  

Une pièce burlesque, musicale et 
chorégraphique, où la relation des 
acteurs se construit entre accord 
mélodique et désaccord bruyant. 
Le croisement du nouveau cirque 
et de la musique contemporaine 
apporte une alchimie particulière 
et étonnante à la fois visuelle et 
sonore.
 
Les acteurs de Babillages, entre 
apparitions et disparitions, en écho 
au jeu du « coucou », se joueront du 
visible et du non-visible. Ils stimu-
leront ainsi l’intelligence symbo-
lique de l’enfant en évoquant l’ob-
jet ou le personnage absent. Puis 
grâce à des manipulations sonores 
ou visuelles, c’est l’espace des re-

présentations imagées et concep-
tuelles qui sera en jeu permettant 
aux enfants de s’approprier les 
transformations qui président au 
passage d’un état à un autre. 

Un jongleur exubérant et un musi-
cien méticuleux, un blanc et un au-
guste vont exploiter avec humour 
une communication qui les met 
parfois dans des situations bur-
lesques.

babillaGeS
Jonglage et musique 

Compagnie Les Singuliers

À partir

 de 3 ans
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un peu pluCHe

30

SAMEDI 14 JUIN - 16H00 À L'HÔTEL AGADIR

Ciné concert 

Avec le concours et l’autorisation 
de Lobster Films. Un peu Pluche, 
par le choix des courts métrages 
et la composition musicale, est une 
invitation à la découverte du rythme 
et des pionniers du cinéma. 9 petits 
films d’animation sont proposés 
accompagnés par deux musiciens, 
une accordéoniste et un percus-
sionniste. Le choix des percussions 
et de l’accordéon, en tant qu’ins-
truments très visuels et généreux, 
assure une convivialité forte, gaie, 
chaleureuse et festive. Ils offrent 
également une pulsation, un climat 
tout en nuances, familier à l’univers 
des tout-petits, des jeunes et des 

adultes qui les accompagnent. La 
musique et le rythme font revivre 
les images des films courts qui 
sont proposés... Les films de ce ci-
né-concert ont pour point commun 
la musique et la danse. Ils sont le 
support sur lequel les musiciens 
ont pu exprimer leur personnalité 
musicale en créant une musique 
originale aux couleurs instrumen-
tales très variées.

À partir

 de 3 ans

Compagnie Babyrama 
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« Je me suis amusé à interpréter 
et enregistrer quelques morceaux 
à chanter avec les enfants. Sur 
scène je présenterai un mélange 
de compositions personnelles, de 
chansons du patrimoine commun, 
d’adaptations du patrimoine folk 
américain (Ella Jenkins, Pete See-
ger, Woodie Guthrie), de comptines 
et de rythmes. L’idée est de parta-
ger un moment musical et joyeux, 
de découvrir les instruments, de 
chanter ensemble, de rire et de 
s’amuser. 
 

J’ai la chance d’être accompagné 
dans cette aventure par la sensible 
et talentueuse multi-instrumen-
tiste Catherine De Biasio (Mièle, 
Kris Dane, le Yéti). » Samir Barris

Avec le soutien de la délégation 
Wallonie-Bruxelles à Alger 

32

SAMEDI 14 JUIN - 16H00  À L'ASSOCIATION PAROLES § ECRITURES 
DE SIDI BEL ABBES 

CHat qui Se CaCHe 
Chanson

À partir

 de 3 ans
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FÉFÉ 

MERCREDI 18 JUIN  - 19H30 À L'HÔTEL RENAISSANCE

Musique du Monde

Féfé a grandit dans une famille 
de mélomanes où la musique 
était partout dans la maison, 
tout le temps, amoureux de 
tous les styles, que ce soient les 
artistes soul de la Motown, ou le 
Countryman Kenny Rogers en 
passant par le reggae de UB40 et 
Bob Marley, sans oublier Michael 
Jackson et Fela. Après un premier 
album « Jeune à la retraite » un 
véritable déclic, un tournant dans 
la vie de Féfé.

Il passe aux choses sérieuses et 
enfonce le clou avec son nouvel 
album «Le Charme des Premiers 
Jours». Sur un son blues, soul, 
rock et à grands coups de cuivres, 
sa voix s’élève pour balancer des 
réalités qui nous concernent tous 

à des moments différents de nos 
vies, il s’agit de mettre en action 
nos fameuses bonnes résolutions; 
aller de l’avant, ne plus rester figé 
sur la piste mais se bouger pour 
atteindre nos objectifs.

Vaste programme porté par 
une belle énergie, des choeurs 
harmonieux, des mots qui 
claquent, des notes brutes, un 
son égratigné, c’est l’atmosphère 
réjouissante qui émane de 
l’album. Féfé avec un grand F 
comme Freestyle quoi de plus 
naturel pour un rappeur ! F comme 
«fou-fou » car c’est aussi comme 
ça qu’il est sur scène, explosif ou 
décontracté, toujours porté par le 
public.
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SAMEDI 21 JUIN  - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

ÉtuDeS Sur pariS 
Ciné-mix

Paris à la fin des années 1920 est 
une ville aux visages multiples, ô 
combien vivante. 
On y arrive en péniche, par les 
canaux qui rejoignent la Seine 
et où s’acharnent des milliers 
d’ouvriers.
De l’Opéra à la butte Montmartre, 
au rythme des monuments 
historiques, la traversée de la 
capitale donne à voir une foule 
changeante…
Portrait urbain d’une ampleur 
inédite, Études sur Paris est une 
visite lyrique du Paris des années 
folles. Pionnier du documentaire 
d’art, André Sauvage capte 

avec une sensibilité visuelle 
extraordinaire le bouillonnement 
de la ville, les hauts lieux et 
les quartiers populaires d’une 
capitale en pleine mutation. 
Entre naturalisme et modernité, 
son regard personnel et sensible 
le rapproche des grands cinéastes 
visionnaires de l’époque, tels que 
Dziga Vertov ou Jean Vigo. 

Une oeuvre monumentale !

Avec :  
Stefff Gotkovski
Manu Lokolé
Hafid Moussaoui

(France, 58’, 1928 d’André Sauvage)

Comment donner une seconde vie au cinéma muet ?
En le mariant avec de la musique électronique jouée par des musiciens, installés dans 
la pénombre à côté de l'écran. 
Tel est le concept des ciné-mixs. Mais attention, priorité au film.
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Cinéma sous les étoiles : 
le septième art à l'honneur sous la 
voute céleste !
Cette année encore l’Institut fran-
çais Algérie (IFA) a pour toile de 
fond la douceur des nuits estivales 
pour accueillir le Temps Fort: Ciné-
ma sous les Etoiles, le rendez-vous 
cinématographique en plein air de 
l'IFA.
Un écran géant gonflable et une 
projection numérique haute 
définition vous plongeront dans 
l’univers des images et des 
émotions partagées.
A l’affiche: œuvres représentatives 
de divers prix décernés par la pro-
fession du cinéma. Action, émoi, 
rire, passion et convivialité… sont 
les composantes de cette 6ème 
édition.

Restez attentifs aux affiches et 
aux informations numériques

CinÉma SOuS leS ÉtOileS

DU 15 AU 21 JUILLET - 22H00 À L'HÔTEL RENAISSANCE



atelierS
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atelier mariOnetteS

atelier DanSe

à partir de 8 ans

à partir de 8 ans

LE LUNDI 16 JUIN  À L'INSTITUT FRANÇAIS

DU 19 au 20 JUIN  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Le marionnettiste Sid Ahmed Meddah se propose d’organiser un atelier de
création de marionnette. Au cours de deux jours de stage les enfants pour-
ront réaliser leur marionnettes et apprendre à les manipuler afin de faire
une petite représentation devant les parents.

Avec la Cie Nacera Belaza
Atelier de pratique et de création en danse contemporaine avec la choré-
graphe Nacera Belaza et l’interprète Dalila Belaza avec une création d’une
forme courte à l’issue de la formation et la présentation de la pièce issue de
la formation, suivie d’une performance de la compagnie.

atelier tHÉâtre
Avec Lyllia MAHALAINE

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

atelier CHanSOn
Avec Mounir DENDANE

TOUS LES SAMEDI DE 14H À 16H - À L'INSTITUT FRANÇAIS

atelier eCHeCS
Avec Bachir OUARET

TOUS LES SAMEDI & MARDI DE 14H30 À 15H30 - À L'INSTITUT FRANÇAIS

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 investisse-
ment sincère   .
Chaque séance se veut être un moment de plaisir, de recherche  et d’échanges 
mutuels, en   simplicité et exigence .

Cet atelier  s'adresse à tous ceux qui ont envie de chanter tout en leur per-
mettant d'aborder les bases    du placement  de la  voix et de son développe-
ment. Toujours dans un esprit d’essai et de  recherche.

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



CinÉma
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le prenOm

JEUDI 10 AVRIL - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

50

CINéMA

MERCREDI 2 AVRIL - 15H00 ET 18H30 À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

LE PRéNOM

(France, Comédie, 109’, 2012 d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte)

Vincent, la quarantaine triomphante, 
va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez élisabeth et Pier-
re, sa sœur et son beau-frère, il y re-
trouve Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa 
jeune épouse éternellement en re-

Avec : Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquéde

tard, on le presse de questions sur 
sa future paternité dans la bonne 
humeur générale... Mais quand on 
demande à Vincent s’il a déjà choisi 
un prénom pour l’enfant à naître, sa 
réponse plonge la famille dans le 
chaos.

Programme AVRIL-MAI-JUIN 2014.indd   50 19/03/14   8:49:26
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Carte blanCHe au FeStival De COurt-mÉtraGe
De ClermOnt-FerranD

SAMEDI 12 AVRIL - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

La lampe au beurre de yak
Hu Wei / France-Chine / 2013 / 
Fiction/16' / sous-titré français
La fugue
Jean-Bernard Marlin / France / 
2013 /Fiction / 22' / français
Lettres de femmes
Augusto Zanovello / France / 2013 /
Animation / 11' / français
Montaña en sombra (Montagne 
dans l’ombre)
Lois Patino / Espagne / 2013 /

Expérimental / 14' / sans dialogue
Vos violences
Antoine Raimbault / France / 2013 /
Fiction / 19' / français
Molii
M. Boudaoud, C. May, Y. Qnia, H. 
Zouhani /France / 2013 / Fiction / 
13' / 
Meu amigo Nietzsche (Mon ami 
Nietzsche) Fauston da Silva / Brésil 
/ 2013 / Fiction /15' / sous-titré 
français

Sélection de courts métrages présentés lors du dernier  
festival à Clermont-Ferrand
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Oh Dae-Soo, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui. 
Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien 
avec l'extérieur est une télévision. Par le biais de cette télévision, il apprend 
le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le principal suspect. Au déses-
poir d'être séquestré sans raison apparente succède alors chez le héros une 
rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il est relâché 15 ans 
plus tard, toujours sans explication.

OlD bOy
GranD renDeZ-vOuS FeStival De CanneS

JEUDI 17 AVRIL - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

(Corée du sud, Thriller , Drame, 119’, 2004 de Park Chan-wook)

Grand prix du jury au festival de Cannes 2004 Grand prix du jury au festival de Cannes 2012

la part DeS anGeS
GranD renDeZ-vOuS FeStival De CanneS

MARDI 29 AVRIL - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

(Grande Bretagne, France, Belgique, Italie, fiction, 101’, 2012 de Ken Loach)

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé 
par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune 
Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope 
d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a 
assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à 
l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie 
se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les 
cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères.
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le Havre

SAMEDI 24 MAI - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement 
dans la ville portuaire du Havre où son métier honorable mais non rémuné-
rateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du 
peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une 
vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail 
et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un 
enfant immigré originaire d’Afrique noire. 

pariS texaS

JEUDI 8 MAI - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

GranD renDeZ-vOuS FeStival De CanneS

(France, Grande Bretagne, USA Allemagne, Drame fiction, 147’, 1984 de 
Wim Wenders)

Un homme réapparaît subitement après quatre années d'errance, période
sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. 
Accompagné de son fils, il part au Texas à la recherche de Jane, la mère de 
l'enfant. Une quête vers l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux 
êtres au passé tourmenté.

Palm d'Or au festival de Cannes 1984

Avec : Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson

(Finlande, Allemagne, France, Drame, 99’, 2011  
d’Aki Kaurismäki)
Avec : André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin



48 49

la pOrte

JEUDI 29 MAI - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Le film de « Ajtó », « la Porte »  a été réalisée d’après le livre de Magda 
SZABÓ, écrit à 1987, inspiré par sa propre vie. Le film a une beauté particu-
lière sur le comportement humain, sur le respect et sur l’amour/affection. 
Portrait des deux femmes vivant selon des principes stricts. Belle histoire 
touchante, cheminant petit à petit, et souvent mouvementée, entre la gou-
vernante et la maitresse de la maison… 
Magda, l’écrivaine cherche une gouvernante. Elle fait la connaissance d’Eme-
rence, femme assez brusque, vivant selon sa propre loi. Après un commen-
cement de soupçon, lentement, la confiance prend place entre elles. Tom-
bant le masque de la rigidité d’Emerence, la PORTE s’ouvre de plus en plus…

(Hongrie, Fiction, 130’, 2012 d’István Szabó)

KinSHaSa KiDS

MARDI 27 MAI - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés comme sorciers par 
leurs familles, montent un groupe de musique pour déjouer le sort et re-
prendre le contrôle de leurs vies. Aidés par Bebson, musicien allumé qui 
s’improvise manager, ils feront vibrer la ville!

(Belge-Français, Drame, 2013 de Marc-Henri Wajnberg)
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Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. 
Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des 
cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la 
lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des 
forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. 
Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...

leS DemOiSelleS De rOCHeFOrt

DIMANCHE 1er JUIN - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

de Jacques Demy

Date de sortie 8 mars 1967 (2h4min) , réalisé par Jacques Demy, Agnès Varda, avec 
Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Jacques Perrin, Genre Comédie musicale, 
film français.

Grand seigneur, magicien, phénix, légende vivante, autodidacte de génie, 
John Lee Hooker africain... Aucun mot ne semble assez fort pour qualifier 
l'aura mystique qui entoure le personnage d'Ali Farka Touré, surnommé le 
"bluesman du désert".
Ce documentaire évoque l'histoire de cette incroyable vie, véritable récit ini-
tiatique qui l'a mené sur les pistes occidentales pour s'achever par un retour 
aux sources : le Mali.

ali FarKa tOurÉ, le miel n'eSt jamaiS bOn DanS une 
Seule bOuCHe

MARDI 24 JUIN - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Date de sortie 10 juillet 2002 (1h33min), réalisé par Marc Huraux, avec Ali Farka 
Touré, genre: documentaire français
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On COnnait la CHanSOn

SAMEDI 28 JUIN - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier. Ce dernier, 
séduisant agent immobilier et patron de Simon, tente de vendre un appar-
tement à Odile, la soeur de Camille. Odile est décidée à acheter cet appar-
tement malgré la désapprobation muette de Claude, son mari. Celui-ci sup-
porte mal la réapparition après de longues années d'absence de Nicolas, 
vieux complice d'Odile qui devient le confident de Simon.

(Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier, genre Musical , Comé-
die dramatique , Romance, film français.

d'Alain Resnais
WOODStOCK

JEUDI 26 JUIN - 17H00  À L'INSTITUT FRANÇAIS

Le plus important rassemblement de la musique pop de ces vingt dernières 
années. Des groupes qui ont marqué leur époque et une jeunesse qui a mar-
qué la sienne.

(1970, date de sortie 12 août 2009 - en DVD (3h5min), avec Joan Baez, Joe 
Cocker, David Crosby, genre Musical , Documentaire , Historique)

de Michael Wadleigh
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piCturie GÉnÉrale 

54

MOIS DE MAI À L'INSTITUT FRANÇAIS

expOSitiOnS

même de l’exposition artistique 
collective tout en désignant un en-
semble de formes et d’expressions
qui s’exhibent en groupe. 
Initiée par deux artistes, Mourad 
Krinah et Sofiane Zouggar, cette 
exposition discrète mais impor-
tante, doit être appréhendée sur la 
scène de l’art local comme l’émer-
gence de nouveaux acteurs critiques 
dans le paysage artistique national.
Alternatif, émergent, résistant : trois  
termes qui pourraient résumer cette 
action, une exposition comme une 
exploration où les oeuvres montrées 
questionnent le présent, l’actualité, 
la vie et bousculent, du même coup,
les visions préconstruites.
Nadira Laggoune-Aklouche

L’art ici et maintenant 
Picturie générale, deuxième du 
nom, même label mais différente, 
avec plus d’artistes et des espaces 
autres, est à la fois un événement 
artistique et un lieu mobile alterna-
tif qui n’est fidèle ni à une date ni à 
un espace précis. Cette appellation 
adoptée par les artistes est délibé-
rément humoristique.
Inspirée de l’expression « Alimen-
tation générale » qui s’affiche sur la 
façade de toutes ces boutiques qui 
vendent des produits alimentaires 
variés. Picturie générale dont la 
traduction en arabe serait « Mawad 
fanniya 3amma » est une combinai-
son de « picture » et « épicerie ». 
Une façon de se moquer de l’action 
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MOIS DE JUIN À L'INSTITUT FRANÇAIS

nature dont la beauté et la grâce 
ont bercé son enfance et marqué à 
jamais. 
Cet artiste est un écorché vif. Fort 
de  sa jeunesse et d'une œuvre tou-
jours  à venir, en constante ébullition 
aux fins fonds de  son être,  Nour 
Eddine  attend  chaque jour  de sa 
vie,  le moment propice pour faire 
éruption . Il  est à lui seul l’antho-
logie d'un artiste unique , d'ombre 
et de lumière. De la beauté de ses 
oeuvres se dégage une part de mys-
tère , qui , sans  relâche nous inter-
pellent, nous attirent. Ses oeuvres 
nous regardent, nous questionnent : 
nous ne sortirons pas indemnes de  
leur immersion dans nos vies, pour 
notre bonheur d'esthète....

Nour Eddine Ben Azzouz est un 
artiste qui illustre parfaitement 
ces propos de Pierre Reverdy dans 
"Note éternelle du présent"  :  « Etre 
peintre, si ce n’est qu’une profes-
sion, ce n’est pas assez – et je ne 
m’intéresse qu’à celui qui, peintre, 
l’est de telle sorte que tout en lui 
affirme violemment qu’il ne pouvait 
en aucune façon être autre chose 
que peintre »
Artiste dans l’âme, Nour Eddine 
Ben Azzouz  l’est aussi de toutes les 
fibres de son corps. Il touche à tout 
au gré de son inspiration, peintre, 
sculpteur, photographie  et parfois il 
se fait scénographe. Il a un sourire à 
l’image de son ombre.   
Nour Eddine est d’une généro-
sité sans limite et d’une sensibilité 
à fleur de peau, issues  de dame 

FiGure(S)
De nOur eDDine ben aZZOuZ
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COurS De FranÇaiS
Offre de formation spécialisée :

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

Module de techniques de rédaction 
professionnelle (niveau C1 requis)

3 heures de cours par semaine pen-
dant 10 semaines,
Méthodologie des écrits profession-
nels (courriel, compte rendu, rap-
port,…),
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.

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

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

•	5 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines

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

audio
•	Gratuité de l’adhésion à la média-

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

des examens DELF/DALF
•	Tarif : 12 000 DA

SeSSiOn De printempS 2014
Du 5 avril au 18 juin

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

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

•	5 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines

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

audio
•	Gratuité de l’adhésion à la média-

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

DELF junior
•	Tarif : 12 000 DA

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

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

Module s’intégrer en milieu profession-
nel francophone (niveau B2 requis)

3 heures de cours par semaine pen-
dant 10 semaines,
Prendre des notes, résumer, exposer, 
argumenter, lettre de motivation, en-
tretien d'embauche,
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.

http://www.if-algerie.com/alger/de-
partement-de-la-langue-francaise/
centre-ateliers-pedagogiques
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CampuS FranCe
vOuS SOuHaiteZ pOurSuivre vOS ÉtuDeS en FranCe ?

Vous êtes  algér ien ou étranger 
rés idant  en Algér ie  et  souhai-
tez   e f fectuer  vos  études supé-
r ieures en France,  fa ire  un stage 
ex igé par   votre  format ion,  pas-
ser  un concours ou un entret ien 
de sélect ion,   e f fectuer  un sé-
jour  dans le  cadre de votre  thèse 
de doctorat .

L 'espace Campus France vous 
a idera dans vos  démarches en 
vous of frant  :
-  un serv ice  d 'accuei l  et  d ' infor-
mat ion,
-  un s i te  internet  pour  vous a i-
der  dans l 'é laborat ion de votre 
projet  d 'études,
-  une page facebook,  v i tr ine  de 
l 'actual i té  Campus France.

Plani f iez  dès maintenant  votre 
projet  en vous connectant  sur  : 
www.alger ie .campusfrance.org

Vous y  trouverez  l 'ensemble des 
format ions proposées par  les 
établ issements  d 'enseignement 
supér ieur  français ,  les  bourses  
d 'études,  les  procédure d ' ins-
cr ipt ion et  les  calendr iers  des 
séances  d ' informat ion.
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ALGÉRIE

2013

Choisir
la France
www.campusfrance.org

2014
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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…

VOuS y TROuVEREZ DES Ou-
VRAGES 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 

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 présen-
tation 
- d’une copie de votre pièce d’identité 
- d’un justificatif de domicile,
- d'une photo d'identité récente
après acquittement des frais d’inscrip-
tion. L’adhésion est valable 12 mois.

•	Tarif	08-12	ans.....................		1000	DzD
•	Tarif	13-20	ans.....................		2000	DzD
•	Tarif	21-59	ans.....................		2500	DzD
•	Tarif	60	ans	et	+....................		2000	DzD
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mÉDiatHÈque

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

ET AuSSI DE NOuVEAux SuP-
PORTS D’ACCèS à LA CONNAIS-
SANCE ET à LA CuLTuRE 
•	Des	contenus	numériques	sont	mis	à	
disposition des adhérents à partir des 
ordinateurs, e-books, tablettes numé-
riques…

DES LIEux DE LECTuRE, Dé-
TENTE ET DE LOISIR
•	Des	espaces	de	 lecture	bien	aména-
gés, conviviaux, ludiques et attrayants…

NOuVEAuTéS EN DOCuMENTS
Les nouvelles acquisitions se déclinent 
en un choix varié de documents sus-
ceptibles de satisfaire les goûts d’un 
public large et diversifié. Ils abordent de 
nombreux thèmes : histoire, sociologie, 
éducation… en passant par l’actualité, 
vie pratique, loisirs mais aussi la biolo-
gie, la médecine, les mathématiques, la 
vulgarisation scientifique…
Avec de nombreux romans et bandes-
dessinées, la littérature et les arts oc-
cupent également une place privilégiée 
dans nos nouveautés.
 
HORAIRES MéDIATHèquE
Ouverture : les mardi, jeudi et samedi  
de 10h30 à 18h00 
les autres jours de 11h30 à 18h, sans 
interruption.
Fermeture : vendredi  
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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’ensei-
gnement et l’apprentissage de la langue 
française, des documentaires, des 
magazines, des concerts de musique, 
des livres audio, des documents scien-
tifiques, des lectures pour jeunes et 
adultes….

Comment accéder à Culturethèque ?

Vous êtes Adhérents  à l'une des média-
thèques de l’institut français Algerie ?  
L’abonnement annuel vous donne la pos-
sibilité d’accéder  gratuitement à cultu-
rethèque pendant 1 année.

Vous n’êtes pas  adhérents  et vous êtes 
intéressés par notre médiathèque nu-
mérique 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 gra-
tuitement à culturethèque pendant 3 
semaines sur : www.culturetheque.com



Programme publié sous réserve de modifications. 

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

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


