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Sur la route des oliviers séculaires de Tlemcen, sur cette « terre bleue
comme une orange » (Paul Eluard), surgissant au travers des chemins de
culture qui nous mènent de l’ici à l’ailleurs , du maintenant au futur et du
rêve à la réalité, nous nous tiendrons à la croisée des langages où les continents rencontrent les archipels.
Le plus long des voyages commence par un pas, un petit pas, écrivait Lao
Tseu.
A l’Institut français de Tlemcen, le voyage sera toujours de mise aux rayonnages de l’émotion et de l’esprit , au détour d’un livre, d’un débat d’idées,
d’une représentation théâtrale, d’un concert, d’un pas de danse et d’une
image fixe ou en mouvement, en couleur ou en noir et blanc. Nous perpétuerons le voyage, inventé, imprévu, inachevé, étonnant, incessant; un
voyage intérieur ou hors les murs, un de ceux qui tente de répondre aux
vivantes questions qui nous façonnent et nous grandissent . Dans le champ
de fleuves et de replis qui sans cesse bouge et bouscule nos certitudes, nous
descendons le temps, celui d’ hier et de demain et revendiquons l’étrange
mixité du monde et la force de la diversité.
En cette dernière saison de l’année 2014, nous nous approvisionnerons de
ce qu’on peut appeler tout un programme! oui celui de l’Institut français
de Tlemcen et naviguerons avidement sur le site www.algerie.com/tlemcen.
Nous ferons en sorte de renforcer le lien social grâce à la rencontre et à
l’échange . Ensemble nous participerons à l’ouverture de chantiers des possibles, dans l’espace même de désir infini qu’en ce temps de rentrée des
classes nous pourrions intituler: Marelle de l’Existence.
Rémi Secret
Directeur

CONFÉRENCES
« Antarctique : Un continent fragile, des conditions
climatiques extrêmes et des programmes
scientifiques uniques »

« Héritage de l’architecture coloniale : atout ou
fardeau pour la société algérienne d’aujourd’hui »

MERCREDI 22 OCTOBRE - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Par Djamel Mekarnia, Docteur en Astrophysique, et chercheur CNRS à l’Observatoire

Par Vincent Bertaud Du Chazaud, architecte ENSAIS, expert près la Cour d'appel de
Paris, docteur en Histoire de l'art université Paris1-Panthéon-Sorbonne.

L'Antarctique est un continent très particulier. C’est le continent le plus froid, le plus
sec, le plus venteux et le plus impénétrable
de notre planète. Plus grand que l’Europe,
l’Antarctique est un continent international
réservé uniquement à la Science. Une cinquantaine de bases accueille les scientifiques
du monde entier. Ces bases ne sont accessibles que quelques mois par an, pendant
l’été austral. Le reste de l’année le continent
est complètement inaccessible. La France,
fait partie des pays les plus actifs scientifiquement sur ce continent, avec deux bases
scientifiques, dont une gérée conjointement
avec l’Italie. A travers cette conférence, Djamel Mekarnia présentera un panorama des
particularités de ce continent, allant des
premiers explorateurs aux missions scien-

Durant la colonisation, l’hostilité des autorités françaises et des Français d’Algérie était
vive vis-à-vis de l’architecture moderne et
des projets urbains de Le Corbusier, le projet « Obus » étant comme une bombe sur la
ville d’Alger. Celui-ci, malgré les importants
projets qu’il fit pour le pays et l’amour qu’il
lui portait, n’y a jamais réalisé la moindre
construction. Aujourd’hui le sujet reste sensible et soulève la question de la protection de
l’architecture française en Algérie, laquelle
est aujourd’hui dans une impasse. Pourtant,
l’envie d’une revalorisation et d’un intérêt
pour ce patrimoine architectural ne manque
pas de la part de certains algériens luttant
pour sa protection et sa reconnaissance.
En passant de l’architecture haussmannienne

JEUDI 30 OCTOBRE - 10H00 AU DÉPARTEMENT D’ARCHITECTURE

de la Côte d’Azur, Nice.

tifiques actuelles. Il présentera quelques
bases scientifiques, particulièrement la base
Concordia, station franco-italienne, située à
3300m d'altitude, à l’intérieur du continent,
où les conditions climatiques sont extrêmes
avec une nuit polaire durant plus de 3 mois
et des températures pouvant atteindre -80°C.
Djamel Mekarnia reviendra également sur
quelques expériences scientifiques menées
dans cette base, particulièrement celle relative à la recherche de planètes extrasolaires
menée par l’Observatoire de la Cote d’Azur. La
conférence se conclura ensuite par quelques
images pour présenter les conditions de vie et
de travail d’un groupe d’hivernants isolé, en
charge du fonctionnement de la base et des
nombreuses expériences scientifiques qui y
sont menées.
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à une architecture moderne dépouillée, sans
oublier les façades et les cours d’immeubles
Arts déco, Alger fait pourtant preuve d’une
audace et d’une diversité architecturale rarement vue dans d’autres villes. Cette richesse
architecturale et urbaine pourrait très certainement être un essor culturel pour le pays.
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« Peut-on résister à l’urgence ? »

« Emmanuel Roblès, écrivain du Dedans»

SAMEDI 8 NOVEMBRE - à définir
Par Gilles Finchelstein, auteur de La dictature de l’urgence (Fayard)

LUNDI 24 NOVEMBRE - 17H00 À LA LIBRAIRIE ALILI
Par Guy Dugas

Le culte de la vitesse et de l’instant
bouscule toutes les facettes de nos vies
personnelles – notre santé, nos repas,
nos loisirs – et professionnelles – pression accrue, exigences de rentabilité
croissantes.

par la vitesse ? S’engager, à l’inverse,
sur la voie de la décroissance ? Gilles
Finchelstein propose ici une autre voie
pour décélérer, retrouver la perspective
du temps long et sortir enfin de la dictature de l’urgence.

Il pèse aussi sur notre vie publique: les
faits divers se traduisent immédiatement en lois, lesquelles sont de plus en
plus souvent votées selon une procédure… d’urgence !

Gilles Finchelstein est directeur général de la fondation Jean-Jaurès, et
directeur des études du groupe Euro
RSCG Worldwide.

Né à Oran en 1914 et mort à Boulogne-Billancourt en 1995, Emmanuel
ROBLES débuta en littérature, auprès
de ses amis Albert Camus et Jules
Roy, au sein de l'Ecole d'Alger. Dans
l'immédiat après-guerre, il obtient
simultanément le Prix Fémina pour
Les Hauteurs de la Ville et le prix des
Portiques pour sa pièce Montserrat.
Au début des années 50, après la faillite des éditions Charlot, il intègre les
éditions du Seuil où il crée la collection
Méditerranée dans laquelle il publiera
ses amis Ahmed Sefroui, Mouloud Feraoun, Mohammed Dib, plus tard Tahar
Ben Jelloun et Tahar Djaout, mais aussi
quantité d'auteurs espagnols, grecs,
corses, italiens, etc... Entré à l'Académie Goncourt au début des années 70, il
en devient progressivement un membre
important. Guy Dugas, evoquera le par-

Ce nouveau rapport au temps est une
des causes les plus profondes de nos
maux contemporains. Il place nos sociétés sous tension. Il délégitime le politique. Il risque d’aboutir au sacrifice des
générations futures, bien au-delà de la
dette ou du réchauffement climatique.
Alors, que faire ? Répondre à la vitesse
6

cours singulier de cet homme, si important pour la naissance de la littérature
algérienne de langue française.
Guy Dugas, Professeur des universités,
spécialiste du domaine arabe et des
minorités en Méditerranée. Dirige à
l'université de Montpellier III un important fonds littéraire, le "Fonds RoblèsPatrimoine méditerranéen" réunissant
notamment les archives d'Emmanuel
Roblès, Armand Guibert, Jules Roy
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« Le documentaire durable.
Les films non-fictionnels et la mondialisation »

« Laicité(s), histoire d’un concept voyageur »

MARDI 2 DÉCEMBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

JEUDI 18 DÉCEMBRE - 17H00 À LA LIBRAIRIE ALILI
Par Philippe Portier. directeur d’études à l’École pratique

Par

des hautes études (ParisSorbonne), chaire « Histoire et sociologie des laïcités », et dont il est membre du Conseil
scientifique

Magali Trautmann

Magali Trautmann présentera un chapitre de son travail doctoral qui traitera
le sujet de la présentation des changements globaux et comment ceux-ci sont
conçus et montrés dans les documentaires de grands écrans récents, notamment à propos des films qui abordent
l’océan.

des structures narratives à l’approche
au film de fiction. Magali Trautmann a
présenté ses recherches lors de différentes conférences à Berlin, Brême et
Zürich. Ses récentes publications incluent : «Lire le cinéma d’après Roger
Odin» (2012), «La redécouverte du réel»
(2013), «Le documentaire de grand
écran raconte la mer» (2014).

Magali Trautmann, franco-allemande, née à Berlin, est enseignante
du Master littérature transnationale et
doctorante à l’Université de Brême. Elle
a travaillé dans le domaine du cinéma
en tant que productrice-réalisatrice
et fait ses études de film et littérature
française à Berlin et Paris. Spécialiste
du documentaire, son travail doctoral
porte sur la question de l’ intégration

On trouve plus de détails sur ses publications et ses recherches sur :
http://www.fb10.uni-bremen.de/film/,
http://www.rearttheurban.org/info/Trautmann.html et à http://www.zhdk.ch/
index.php?id=36951.
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Tous les pays européens ont connu la
même aventure démocratique. Entre
le XVIIIè et le XXè siècle, ils ont les uns
et les autres, portés par l’idéologie
des Lumières, mis en place une nouvelle intelligence du politique, dont le
propre est d’avoir soustrait le règne des
hommes à la loi divine. Cette « sécularisation » s’est opérée sur le fondement
d’une double rupture. L’une concerne la
conception du sujet. Dans le temps de
la religion, l’homme est conçu comme
une « créature» de Dieu, en situation
de dépendance vis-à-vis de l’Etre qui l’a
porté à l’existence. Avec la modernité,
il devient, selon la formule de Thomas
Hobbes, « un Dieu pour lui-même »,
désormais livré à ses seules déterminations. L’autre regarde la conception du
pouvoir. On le pensait naguère comme
l’expression même de la volonté divine,
et on l’enjoignait de conduire les êtres
sur le chemin du salut et de la vertu.

Voilà qui fixait un cadre au déploiement
du droit positif : L’Etat devait se fixer nécessairement, avec le secours et parfois
sous le contrôle du pouvoir spirituel,
dans le respect de l’ordre divin-naturel.
Rien de tel dans l’ordre nouveau des
choses. Rapportée dorénavant à son
origine humaine (le « contrat social »),
l’autorité politique s’assigne, de manière toute immanente, d’ouvrir à ses
assujettis, en protégeant les libertés
premières dont ils disposent (les libertés de conscience et d’expression, les
droits de propriété et de commerce), la
possibilité de construire à leur gré, sans
autre contrainte que celle imposée par
l’ordre public, les normes de leur existence terrestre
En Europe, cette dissociation du politique d’avec l’ordre divin ne s’est pas
incarnée partout cependant dans les
mêmes formes pratiques. Les histoires
nationales ont pesé en la matière.
9

ARTS DE LA SCÈNE
"Odes à Tlemcen"
Musique en hommage à Tlemcen Capitale Culturelle Islamique
JEUDI 18 SEPTEMBRE - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
2011 Tlemcen Capitale Culturelle Islamique fut en temps jadis capitale du
Maghreb.

Un son de guitare basse avec Otmane
Merzouk sur un fond de violon avec
Lotfi Hammidou.

Ville d'Art et d'Histoire, rare, unique
singulière , Tlemcen fut une ville d' accueil pour les 3 grands religions monothéistes.

Abbes Kaid Slimane
Musicien chanteur auteur compositeur,
issu de l'Ecole de Tlemcen, Abbes Kaid
Slimane est né à Tlemcen dans une
famille de mélomane. Depuis sa plus
tendre enfance, il est imprégnée au
quotidien de l'Andalous et du Hawzy
(musique traditionnelle populaire). Il est
le créateur du style Hawzy moderne. Abbes Kaid Slimane sort un album en 1982
et donna de nombreux concerts avec
l'orchestre El Fossols en Algérie ainsi
qu'au Maroc, en Espagne, en France, en
Tunisie et en Turquie.

"Odes à Tlemcen" en mélodie raffinée
et sentimentale nourrie de musique
traditionnelle. Accompagnée de mots
simples de tous les jours, de joies et de
peines, d'espoir et de désarroi, d'amour
et de solitude, d'exil et de retour et par
dessus tout d'attachement passionnel
à cette ville emblématique du Magreb,
cette soirée musicale sera avant tout
une Ode d'amour à Tlemcen.
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trio IFRIQIYA
Musique du monde
SAMEDI 11 OCTOBRE - 18H00
Prenez un joueur de oud et de violon,
également chanteur, venu de Tlemcen,
un percussionniste congolais créateur
des "Tambours de Brazza" et ajoutez-y
un pianiste de jazz français. Secouez le
tout et vous obtiendrez « Ifriqiya ».
Ni jazz, ni "traditionnel" mais sacrement
inspiré!

ou des formes hétérogènes .
Par un travail de tissage, de tressage, de
montage..., entre écriture et improvisation, « Ifriqiya » s’appuie sur un espace
musical éclectique - musique arabo-andalouse, jazz, contemporain ... - porté
par les trois musiciens.
Ce trio offre une relecture de la tradition
arabo-andalouse, source d'inspiration
du trio et ouvre les musiques orientales
à l'improvisation jazzistique. Magique !

Ce trio IFRIQIYA réunit autour de Fayçal
El Mezouar, issu de l’école El Kordobia
de Tlemcen, le pianiste-improvisateur
Didier Fréboeuf, dont le dernier album
« Drôles d’oiseaux » a été salué par le
magazine « Jazzman », et le percussionniste Emile Biayenda.
La musique du trio retient le caractère
inattendu de la rencontre. Elle participe
d’un métissage qui suppose la discontinuité entre les matériaux, les émotions
12
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Résidence arts plastiques / dessin, vidéo, photo, recit
Ateliers / Restitution / Installation
DU 16 AU 28 OCTOBRE :

Avec la collaboration de la Direction de la Culture de Tlemcen

Marie Vermillard est vidéaste et cinéaste,
elle a travaillé avec de nombreux réalisateurs, Eric Rochant, Arnaud Desplechin,
Cédric Klapisch, Olivier Assayas..... elle
réalise à partir de 1992 une quinzaine de
films dont Lila Lili, Imago ou Libre à tous
prix. Joel Brisse peint, expose, écrit et
réalise / son film La fin du règne animal, a
obtenu le Grand prix du Festival de Turin
2003. Jean-Luc Dubin est photographe
plasticien de contact. A travaillé en Algérie, au Maroc, au Burkina Fasso, au Bénin,
aux Etats-Unis ainsi que pour la revue Géo
et le Musée de l’Homme à Paris.

PORTRAITS DE TLEMCEN
« Nous avons déjà eu , en France, l’opportunité de travailler ensemble, collaboration soit autour d’un travail photographique, soit autour d’une réalisation de
film (Suite Parlée, sortie salle 2010)
"Portraits de Tlemcen" ou comment travailler, inventer avec les habitants de
cette ville prestigieuse, entrer en contact,
et dire le monde, leur monde, du local
à l'universel "L'universel, c'est le local
sans les murs" Antonio Lobos Antunes.
Le protocole sera de réaliser un portrait
photographique, pictural et filmique de
la personne rencontrée. Cette étape doit
précéder le recueil d’un récit. Les récits
seront la reconnaissance de soi par l'autre
ou comment le miroir du quotidien nous
reflète. Comment offrir à la personne
rencontrée la suite de cette expérience de
portrait (photo, film vidéo, dessin) toujours
imprégné du "Je est un autre" d'Arthur
Rimbaud. Un montage de tous ces éléments, films, photos, dessins, peintures
et récits, aboutira à une installation, étape
finale du projet. » Marie Vermillard

Des artistes algériens les accompagneront:
Fethi Hadj Kacem Plasticien - Tlemcen Nour Eddine Ben Azzouz Sculpteur / plasticien - Tlemcen - Houari Rahal Sculpteur/
Plasticien - Oran- Yasser Amer Plasticien/
Street art - Mostaganem - Mounir Gouri Vidéaste - Annaba
Des séances de travail auront lieu à l’Ecole
des Beaux Arts de Tlemcen ainsi qu’ au Département des Arts de la Faculté des Lettres.
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"On dirait qu'ele danse" de maissa bey
Théâtre

SAMEDI 18 OCTOBRE - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Maissa Bey, écrivaine algérienne
contemporaine, a reçu le Grand Prix
de la nouvelle de la Société des gens
de lettres en 1998,le Grand Prix des
libraires algériens pour l'ensemble de
son œuvre en 2005 et le Grand Prix du
roman francophone SILA en 2008.
Badiou, Pirandello, Brecht, JeanPierre Simeon, Peguy, Gisèle Torterolo les a interprétés magnifiquement
dans les lieux les plus prestigieux /
dont le CDN de Reims et le TNP. Pianiste de formation, Colette Hochain
s’est tournée vers le chant lyrique et
l’Italie: elle y devint soliste dans un
répertoire classique et contemporain. Formé au collège de danse et de
musique de Mysore en Inde et Ecole
Jacques Lecoq, Jean-Marie Lejude
met en scène
des textes ayant un
ancrage profond dans notre monde
actuel.

"Certes le texte de Maïssa Bey est fait
de mots. Mais « ils », les mots, au-delà
de ce truisme, sont les créateurs, les
géniteurs et l’argile qu’on malaxe pour
donner chair à la petite fille qui les entend, les écoute et les départage en
immense émotion.
Air, ombre, plume, vol, danse, oiseau,
bonbons sont aériens. Normal, posément, contretemps, soigneusement,
surveiller, stabiliser sont adultes. La
petite fille du fait divers a écrit à ses
parents ce qu’elle avait décidé de ce
qu’ils devraient faire après.
Deux voix: l’actrice, celle qui parle,
raconte, joue et la chanteuse, celle
qui déguise les mots trop lourds en
étrange complainte."
Jean Marie- Lejude,
metteur en scène
16
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réduit
Théâtre
DIMANCHE 26 OCTOBRE - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
"Je m’appelle Elizabeth. J’ai tout mon
temps et je passe le plus clair de ce
temps dans le réduit poubelle. Il faut bien
quelqu’un pour ranger, trier, classer,
jeter, archiver, conserver, détruire.
Je suis comédienne au chômage.
Comédienne, diraient certains de mes
voisins. Ma devise pourrait être : montremoi ta poubelle, je te dirai qui tu es. Et
personne pour raconter mes histoires.
Jusqu’au jour où Thibault est arrivé."

l’histoire intime permet de flirter avec
l’universel. Leurs voisins pourraient
être les nôtres et les tranches de vie
qu’ils partagent sont touchantes car
quotidiennes.
Écriture et Interprétation :
Elizabeth Mazev et Thibault Rossigneux
Collaboration artistique saison :
Emilie Vandenameele, Pauline Bureau, Sandrine Lanno, Marion Guerrero, Alexandra Tobelaïm

Feuilleton théâtral, "Réduit" met en
scène Elizabeth et Thibault, une paire
de voisins oisifs, curieux et bavards qui
scrutent et décortiquent les habitudes
et secrets des occupants du 14 rue N.
à Montmartre à Paris. Avec toujours le
local poubelle de l’immeuble comme
lieu unique de leurs investigations. En
pastichant ce petit monde, Elizabeth et
Thibault montrent qu’une fois de plus

Production :
les sens des mots et la FaïencerieThéâtre de Creil
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temps dansé 2014
DIMANCHE 2 NOVEMBRE - 18H00
Direction artistique :
Nacera Belaza

« J’ai souhaité à travers cette nouvelle
édition mettre en valeur l’expérience
du solo, celle de l’interprète seul sur
le plateau. Le solo est indéniablement
à mes yeux une forme d’autoportrait
comme il en existe souvent dans les
autres arts et notamment en peinture,
on pourrait résumer cette démarche
en la décrivant de la manière suivante:
l’être humain qui tente de se rapprocher de sa vérité la plus profonde en lui
donnant bien souvent une forme qui le
dépasse lui-même.

> Voyage des Poussières
Compagnie Jawal - Ahmed Khemis
> Maa Labyrinthe
Souleymane Koné
> Not About Everything
Daniel Linehan
> La Traversée
Compagnie Nacera Belaza
Création Biennale de Lyon 2014

Le cheminement intense du danseur
seul sur le plateau résonne sans aucun
doute au cœur de l’intime de chaque
spectateur qui fait la démarche de venir
au théâtre pour faire l’expérience d’une
nouvelle aventure en lui-même.»

Autour des représentations, rencontres
avec les artistes, ateliers de danse et
master classes le samedi 1er novembre

Nacera Belaza
Informations et inscriptions à l'accueil de l'Institut.
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SOLEDAD

Musique et jonglage
MARDI 4 NOVEMBRE - 16H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
teau, son chapeau, et poursuit son chemin. Etait-ce là le destin d’un homme,
de l’homme, ou de l’humanité ?

Conté par un instrument populaire,
la guitare, ainsi que par un passant
jongleur, sur une place de village, à
l’ombre des frondaisons, un musicien
se laisse aller à jouer, au plaisir de ces
airs mexicains, au coeur du village.

Soledad est un spectacle construit sur
des musiques d’Amérique latine.
A voir en famille.

Un homme, voyageur du fond du temps
passe au loin, se rapproche, écoute, et
ému, se laisse aller à nous retracer sa
vie, sa lourde histoire, chargée d’amour,
de combats, de son lien au sacré, à la
religion, si présente dans la vie des
villages et des hommes de là-bas. Il
nous conte son destin, fait de solitude
et d’humanité ; il le jongle, sculptant
des airs, dessinant le passé, le présent
et son futur d’homme seul, se rapprochant du musicien, s’abandonnant à sa
musique, au plaisir d’être ensemble, un
moment. Puis, il remet son lourd man-

Ensemble FA7
Pierre Bluteau : guitare, arrangements, compositions, voix
Rémi Laroussinie : jongleur
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LA CORBATA

Musique Classique
LUNDI 17 NOVEMBRE - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Cet ensemble de musique baroque du
CRR de Lyon a été créé en Octobre 2012,
avec des musiciens issus du département de musique ancienne, coordonné
par Catherine Latzarus. Ils se livrent à
une exploration des répertoires pour
deux dessus, et basse continue, dans
la musique d’Italie, d’Allemagne et de
France, dans tout le répertoire virtuose
de la période baroque et pré-baroque,
pour ses couleurs les plus somptueuses: Uccellini, Frescobaldi, Merula,
Selma, Jacchini, Couperin, Rameau,
Hotteterre, Telemann, Bach...

l’esthétique de cette période avec la
musique arabo-andalouse dont elle est
parente.

L’ensemble a fait sa première envolée
lors d’une tournée en Algérie
en Février 2013, en partenariat avec
les instituts français d’Oran, Annaba et
Tlemcen, avec un répertoire composé
entièrement de musique Italienne prébaroque, afin de pouvoir faire dialoguer

Rémi GODET
Loïc SIMONET
Hélène RICHAUD
Laura LERMIGEAUX

L’équilibre retrouvé avec les instruments copies d’époque, l’usage du
diapason ancien en 415hz et l’attention
portée à la qualité de l’interprétation,
mais aussi à une fantaisie savamment
dosée, donnent à la Corbata une fraîcheur spontanée, une force suggestive
qui caractérise la jeune génération
actuelle d’interprètes qui revisite ces
pièces fondatrices.

24

La

cor𝄡𝄡ata
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Rémi GODET
Loïc SIMONET

flamenco
La Cie Amalgama Flamenca
JEUDI 20 NOVEMBRE - 18H00
« Tablao » c'est une guitare, une voix et
une danseuse: un trio épuré où le dialogue est permanent.
La Compagnie Amalgama est née à
Séville de la rencontre de deux artistes
à la recherche d'un flamenco absolu
et authentique: la danseuse Samara,
d’origine algérienne, artiste subtile et
charismatique et le guitariste espagnol
Sergio Matesanz, artiste emblématique de cet art au parcours prestigieux
en Espagne et de par le monde. Depuis
le début de leurs chemins initiatiques,
ils sont guidés par une même quête:
s'immerger dans les racines profondes
de cette culture complexe et fascinante.
Ils seront accompagnés pour ce spectacle par le chanteur Alejandro Villaescusa, l’incontournable chanteur
andalou .

Le flamenco traditionnel est avant tout
un genre musical fondé sur le chant,
la voix du peuple d'Andalousie, créé à
partir d'un folklore populaire, lui-même
issu du mélange des cultures arabomusulmane, chrétienne andalouse et
juive.
Le flamenco a été modelé pendant des
siècles par l'expérience de la joie, de
la misère et de la souffrance humaine.
C’est un art sobre dont la Compagnie
Amalgama souhaite préserver le patrimoine et les codes, loin des clichés
qu'on lui associe souvent.
Leur spectacle, conçu à la fois comme
un concert et une performance chorégraphique, a été présenté en avant-première à Paris : il s’adresse à un public
aussi bien connaisseur que profane.
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Fauves
Spectacle de danse
DIMANCHE 23 NOVEMBRE - 18H00
Chorégraphe Hervé Koubi
« 5 années maintenant de tissage de
liens établis grâce à ce médium qu’est
la danse entre la France où je suis né
et l’Algérie.

force et une animalité des plus étonnantes, ambiguës, inquiétantes et
belles, une force doublée d’une nonchalance pétrie à la fois de virilité et de sensualité propres aux mondes d ‘orient.

Ce projet est un des moyens pour moi si
essentiel et nécessaire de m’immerger
en cette terre des origines. Il est si difficile d’y travailler et d’y parler de danse.
Mais cela s’avère loin d’être impossible
car c’est aussi si passionnant.

Je travaillerai donc avec ces «Fauves»
en m’attelant à dévoiler les sens et le
sens de ces corps dansant ici en Algérie.»
Hervé Koubi

J’ai voulu m’appuyer sur la signification
et les histoires légendaires qui lient
Oran aux deux lions -Wahran-.
J’ai ressenti également chez ces 13
danseurs d’Oran rencontrés lors d’une
audition à l’automne 2013 dernier, une
28
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ALWANE

Musique du Monde
MERCREDI 26 NOVEMBRE - 18H00
La plupart des réflexions consacrées
aux dialogues des cultures définissent
l’interculturalité comme un processus de reconnaissance mutuelle. La
musique en tant que langage universel implique la volonté de mieux vivre
ensemble et ainsi mieux recevoir l'autre
en acceptant ses différences / et en les
reconnaissant aussi car elles grandissent l'humanité.

peuples : avec ALWANE ce sera l'Algérie, l'Italie, la Mauritanie, l’Allemagne et
la France, le temps d'un soir, le temps
d'un voyage en émotion...
Avec :
Antonella Mazza
(Italie) Contrebassiste
Sébastien Jarrousse
(France) Saxophoniste

ALWANE est une formation de musiciens ouverts au partage grâce à
leur multiples couleurs musicales .
ALWANE, qui signifie COULEURS en
arabe, illustre le rapprochement culturel, et en l'occurrence sonore, entre les
deux rives. L’universalité de la musique
détient le pouvoir et la magie d’unir les

Leïla Olivesi
(France/Mauritanie) Pianiste
Hafid Moussaoui
(Algérie) Luthiste
Sophia Marie Schmidt
(Allemagne) Harpiste
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Instants lyriques à TLEMCEN
Chant Lyrique

MERCREDI 3 DÉCEMBRE - 18H00 À L'INSTITIT FRANÇAIS

Une heure à la rencontre des plus
grands airs classiques de l'opéra avec
Mozart, Donizetti, Verdi, Offenbach...
ainsi que quelques trouvailles musicales sur Alger, l'Algérie et l'Orient
en compagnie du jeune ténor français
Edouard Billaud, accompagné au piano
par Daniel Galvez Vallejo.

- Verdi) qu'il interprète d'ailleurs en
France sur scène et dont vous découvrirez ou redécouvrirez quelques extraits
lors de cette rencontre.
Daniel Galvez Vallejo mettra sa
connaissance de la voix, du chant et de
l'opéra (il est également ténor et chef
d'orchestre) au service de ce concert
par son accompagnement au piano.

Edouard Billaud a obtenu le 1er prix du
concours Leopold Bellan en 2010, il a
participé à de nombreux masterclasses
internationaux en Europe (Royal Academy of London, Royal Northem College
of Manchester...). Son timbre solaire
convient parfaitement à des rôles italiens tels que Don Ottavio (Don Giovanni
- Mozart), Némorino (L'elixir d'amour Donizetti) ou encore Alfredo (La Traviata
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HUGO F

Nouvelle scène française
SAMEDI 6 DÉCEMBRE - 18H00
A 24 ans, Hugo F sort en 2014 son deuxième album 13 titres, un EP 5 titres
avait été enregistré entre les deux CD.

Une trentaine de concerts en 2013,
trente autres en 2014, une première
partie de Cali, une autre de Mikael Miro,
une première partie de Nicoletta au Bataclan, et quelques scènes parisiennes
sont à son actif comme le théâtre Daunou, ou encore le Trévise ou il a croisé
sur scène Gérald Dahan, Mikael Jone
et Nono, le guitariste de Trust ! Et puis,
Hugo F a en souvenir le jour où, en
octobre 2013, il a chanté sa chanson
“Nebrik” en ouverture du festival sahraoui international de cinéma à Dakhla !

Valeur montante de la Pop-Rock française, Hugo F ne chante que ses compositions et bien sûr en français.
Sur scène, il est entouré de musiciens
exceptionnels et en particulier René De
Wael, ex-leader du groupe Tribal Jam.
Des textes étonnants de maturité, une
voix particulière et éraillée, Hugo F promène sa dégaine et ses baskets fluos
comme un funambule sur l’ univers qu’il
offre chaque fois à son public. Chacune
de ses chansons raconte une histoire,
évoque ses révoltes, avec pertinence et
impertinence souvent.
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Mam sika

Jazz nomade
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 18H00
Des compositions mêlant parfois des
rythmes d’Afrique de l’Ouest avec des
métriques impaires issues des Balkans
en mode éthiopien... avec des créations
improbables venues d’un folklore imaginaire.

Une langue du rêve, une fuite poétique,
une sensation.
4 têtes chercheuses, sans étiquette qui
inventent un jazz nomade envoûtant et
nous entraînent dans les méandres de
la vie. Issus d’Ile de France, Sika Gblondoumé chanteuse, électron libre vocal,
Thierry Fournel guitariste voyageur,
oudiste et joueur de N’goni, Hugues
Vincent, violoncelliste et improvisateur
fou et Cyril Blanc, percussionniste au
set latino-afro-oriental, furent bercés
dès leur plus tendre enfance par un
brouhaha “meltingpotique” et éclectique.

Les chants de Mam Sika sont écrits en
français et en « kenova », une langue
inventée revisitant le fon (langue béninoise). Dans le “kenova”, chaque mot
est intraduisible, il définit un ensemble
d’images, un champ sémantique qui
cherche à dire l’indicible, faire exister
ces moments où les mots s’échappent,
trahissent et échouent.
Chaque mot doit faire corps avec sa
sonorité, être en lui même une émotion
brute, une incarnation de l’imaginaire.
Juste ça, la voix abrupte et nue.
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CLAUDE NOUGARO, « LE PETIT TAUREAU »
Conférence-Spectacle de Jean Lapierre

LUNDI 22 DÉCEMBRE - 18H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
De façon vivante et dynamique, Jean
Lapierre raconte Claude Nougaro :
Toulouse, Mai 68, ses amours , Cécile,
Marylin, le jazz, l’Afrique, le Brésil,
New-York… Cette conférence, conçue
comme un spectacle de « stand-up »,
avec quelques écoutes de chansons,
s'adresse à un large public

"Je me souviens… Toulouse, le rose et
la violette, la Garonne et les faubourgs,
le " Minim's bar ", avec son enseigne au
néon…
Et je pensais à Claude Nougaro, entre
les odeurs de pastis et la route à faire…
Un jour, la corrida n'a pas eu lieu, et
dans la ville ça sentait la castagne. J'ai
vu l'église St Sernin. J'ai vu la place du
Capitole comme un grand éclat de vie,
avec les chœurs de l'Opéra chantant à
perdre voix sous le soleil de midi.
Sur la nationale 113, Claude, tu swinguais dans le poste, attendant les zones
de dépassement… Toi tu dépassais les
rimes de la chanson française, occitan
rythmant la langue près de Montségur, troubadour tapant sur le tempo de
l'Afrique l'appel à l'amour…"
Jean Lapierre

Jean Lapierre : chanteur, auteur-compositeur, spécialiste de l’histoire de la
chanson, intervenant dans de nombreuses universités et formations.
Il a écrit le livre La Chanson de Paris
(Aumage Editions, 2005), préfacé par
Georges Moustaki
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ATELIERS
Atelier Tampon / dessin

Atelier écriture

Par Philippe Lagautrière

Par Benabdalah Médiène

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE À L'INSTITUT FRANÇAIS

DU 11 au 15 OCTOBRE - À L'INSTITUT FRANÇAIS

Venez découvrir la boite de tampons de l’enfance de Philippe Lagautrière.
Comment les fabriquer et les mettre en pratique

Benabdalah Médiène vit et travaille à Paris. L'écriture a toujours été au centre de ses
activités. Tout d'abord correcteur dans la presse et l'édition, il est actuellement formateur-enseignant avec des jeunes en difficulté d'insertion dans le monde du travail.
Dans "Au temps pour moi" , son premier roman, il relate les déboires et les espoirs de
Nasser, son personnage. Il persiste, dans le deuxième, à le mettre face à lui même, le
faire voyager et finalement le ramener à Paris dont Sacha Guitry disait qu'elle n'est pas
la ville où l'on naît, mais celle où l'on renaît. Le troisième volet est en cours d'écriture.

Ces minuscules symboles de caoutchouc montés sur bois deviennent un terrain de
recherche artistique.
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TEMPS DANSé 2014

Les Drôles madaires à Tlemcen

Ateliers DANSE

comment promouvoir l'art de l'improvisation théâtrale

SAMEDI 1er NOVEMBRE - À L'INSTITUT FRANÇAIS - cf. page 20

Du 11 au 13 NOVEMBRE - À L'INSTITUT FRANÇAIS
La troupe d’improvisation des Drôles
Madaires a été créée en Mars 2012 à
l’issue d’une formation donnée par" les
Restons Calmes" de Bordeaux à l’Institut Français d’Oran.

Atelier GRAFITTI
DU 09 au 12 NOVEMBRE À L'INSTITUT FRANÇAIS
échelle, une peinture à la bombe.
Bousta Bouzihaine : artiste graffeur
passionné de culture hiphop depuis son
plus jeune âge. Son éducation artistique
s'est faite à coups de bombes et de
lyrics. Zione: artiste graffeur, fait partie de plusieurs collectifs dont Les 10
Couleurs, très inspiré par le Hip Hop et
les rencontres multiples faites sur sa
route.

L’atelier vous fera découvrir les étapes
successives pour réaliser un graffiti
mural. Penser votre pièce ; dessiner
votre esquisse sur papier; appréhender
les techniques utilisées par les graffeurs et utiliser les bombes de peinture.
Ainsi, tout en vous divertissant, vous
serez initiés aux méthodes et aux pratiques qui vous permettront de concevoir et mettre en oeuvre à grande
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dans un premier temps. Lors du troisième soir de cette formation , une présentation du travail sera proposée au
public.
A partir de 16 ans / maximum 15 personnes

La troupe a organisé plusieurs matchs
et spectacles d'improvisations au niveau
local (Oran) et international (Bordeaux),
avec le soutien de la mairie de Bordeaux
et de l'Institut Français d'Oran).
Durant leur séjour à Tlemcen les Drôles
Madaires proposent trois jours de formation en improvisation
théâtrale à des personnes avec ou sans
expérience théâtrale . La finalité de cet
atelier pourrait aussi être la création
d’une troupe d’improvisation à Tlemcen
avec le soutien des Drôles Madaires
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CINÉMA
Carte Blanche à Format court

Ma part du gateau

JEUDI 25 SEPTEMBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

JEUDI 09 OCTOBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

Apparu sur la Toile en 2009, le magazine en ligne Format Court couvre au
quotidien l’actualité du court métrage mondial par le biais d’informations,
de couvertures festivalières, de critiques de films, de fiches techniques,
d’interviews de professionnels, de films en ligne, de chroniques DVD et de
reportages. Depuis sa création, Format Court n’a de cesse de repérer de
nouveaux auteurs et de nouveaux films – sans critères de durée, de genre et
de nationalité – et d’en assurer la promotion sur la Toile. Dans le cadre de
la programmation, l’If Tlemcen propose une série de court métrage qui ont
retenu l’attention du magazine en ligne.

de Cédric Klapisch,(France, Comédie, VOFR, 109’, 2011).
Avec : Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy
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L'usine de France vient de fermer. Cette ouvrière vit avec ses trois filles
à Dunkerque. Elle se retrouve au chômage et part à Paris où elle se fait
embaucher comme femme de ménage chez un trader à qui son ex-femme
vient de confier le fils. Ils vont découvrir leurs univers et elle va tomber
sous le charme de cet homme très différent mais séduisant, avec pourtant
certains aspects odieux, et dépassé par l'arrivée de son jeune enfant dont
il ne sait pas s'occuper. Elle découvrira que Steve est responsable de la
faillite de son ancienne entreprise.
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Bulles Blanches traits noirs

Rencontre avec Maïssa bey

JEUDI 16 OCTOBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

LUNDI 20 OCTOBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS
Philip et Nancy Barwell (association Baraka) - 2012 (56 mins)

(Film de Djilali Beskri (Algérie documentaire 65’, 2013)
Malgré tous les labyrinthes empruntés par le 9ème art en Afrique, on assiste à une éclosion sans précédent d’artistes et d’auteurs. La nouvelle génération dessine et raconte l’Afrique, tout en apportant son nouveau regard.
Ces jeunes talents s’affirment avec leur style graphique et nous invitent, à
travers ce film, à découvrir le continent africain.

Dans ce film, Maïssa Bey retrace son parcours qui croise l’histoire de son
pays: l'Algérie En effet, elle a 12 ans au moment de l’Indépendance, fait ses
études à Alger, puis traverse les années noires. Toujours à l’écoute de la
rumeur du monde, elle n’hésite pas à mettre en scène dans ses romans des
personnages - pour la plupart féminins – confrontés aux silences de l’histoire et aux tabous d’une société prise en étau entre tradition et modernité.
Maïssa Bey interpelle toutes les consciences. Romans, pièces de théâtre,
recueil de nouvelles constituent son œuvre ,traduite en plusieurs langues et
couronnée de nombreux prix aussi bien en France qu’en Algérie .
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Swim little fish swim

Tonnerre

JEUDI 6 NOVEMBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

JEUDI 27 NOVEMBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

(de Ruben Amar et Lola Bessis, (France, USA, Comédie, 100’, 2014).
Avec: Anne Consigny, Lola Bessis, Brooke Bloom

de Guillaume Brac, (France, Drame , 100’, 2014)

Dans son petit appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Leeward,
musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l'aide de jouets
de sa fille de trois ans, Rainbow.
Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d'artistes underground
en galeries branchées, en espérant percer dans le milieu fermé de l'art
contemporain.
Leur rencontre pourrait bien les pousser à enfin accomplir leurs rêves...
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Avec: Vincent Macaigne, Solène Rigot, Bernard Ménez.
Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un vieux père fantasque. Dans la petite ville de Tonnerre, les joies de l’amour ne durent qu’un
temps. Une disparition aussi soudaine qu’inexpliquée et voici que la passion
cède place à l’obsession.
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Malavita

9 mois ferme

JEUDI 4 DÉCEMBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

SAMEDI 20 DÉCEMBRE - 17H00 À L'INSTITUT FRANÇAIS

de Luc Besson, (France USA, comédie, 112’, 2013).
Avec : Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones

d'Albert Dupontel, (France, comédie,82’, 2013).
Avec : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous
protection du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de Normandie.
Malgré d’incontestables efforts d’intégration, les bonnes vieilles habitudes
vont vite reprendre le dessus quand il s’agira de régler les petits soucis du
quotidien…

Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une
jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est
encore plus surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de
l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression
! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien
pu se passer et ce qui l'attend...
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EXPOSITIONS
"Philippe Lagautrière:
montreur d'images."
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE
« Je me sentais de moins en moins
"artiste", mais de plus en plus un "montreur d'images", comme il y avait autrefois des "montreurs d'ours" sur la place
des villages. Ainsi, je vais de ville en ville
depuis une trentaine d'années, à travers
le monde. Mes images représentent ce
que pourrait montrer un disc-jockey des
rêves, des histoires métaphysiques où
l'on s'engouffre, comme décalées de
ce monde qui nous entoure. Une porte
ouverte sur l'univers du rêve éveillé.
Pourtant, les personnages sont bien
de ce monde, peut-être d'une époque
contemporaine ou révolue, mais ils
vivent des situations étranges, presque
hors-normes. Les chamans côtoient des
animaux, les paysages sont situés sur
plusieurs plans, comme placés dans un

espace-temps incontrôlable. Les vortex et le souffle de vents venus de nulle
part font vibrer les images. Les nuages
sont toujours présents, immuables.
Le temps s'arrête: sommes-nous hier,
aujourd'hui ou demain? Qui sait? »
Philippe Lagautrière
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STATIONS

Exposition Photographique
DU 1er au 15 OCTOBRE
“Stations” est un projet photographique
de Patrick Tourneboeuf pour le festival
Photomed. Le projet est de photographier les gares françaises du pourtour
Méditerranéen, de la frontière espagnole à la frontière italienne, pour faire
un état des lieux, pas seulement des infrastructures et des bâtiments mais de
la manière dont on vit aujourd’hui dans
ces espaces de transit et de vie que sont
les gares. “Stations” permettra ainsi
de laisser une mémoire du temps et
des lieux, tout en offrant au public de
l’émotion mais également matière à
réflexion.

le cadre des Journées de la photo et à
photographié la gare d’Oran.
L’exposition “Stations” a été présentée
à Sanay dans le cadre du festival Photomed 2014 le 21 mai ainsi que dans la
grande salle des fresques du Hall 2 de
la gare de Lyon à Paris.
En collaboration avec la SNTF

Grâce à Gares & Connexions SNCF
International et la SNTF de la région Ouest, l’exposition prévue sera
enrichie par l’intégration de la gare
d’Oran dans le concept même de
l’exposition initiale. Patrick Tourneboeuf est venu en février dernier dans
54
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ANTARCTICA
DU 15 au 30 NOVEMBRE Dans le cadre de la fête de la science
En mars 2014, Agathe Simon est invitée
par le gouvernement argentin pour une
résidence de création en Antarctique.
Suite à son séjour sur la base Carlini,
elle réalise l’installation ANTARCTICA
en s’inspirant de la figure légendaire de
Gabriela Conti (1974-2010).

En partenariat avec L’Institut français d’Argentine, l’Ambassade de France en Argentine et la DNA.

Ecrivain-voyageur de nationalité franco-argentine, Gabriela Conti est connue
pour ses récits et romans, ainsi que
pour ses explorations à travers le
monde, notamment en Afrique et en
Océanie.
Le 09 février 2010, elle disparaît près
de la base Maundsen-Scott en Antarctique, à l’issue de l’Expédition 2048. Elle
est la première femme argentine à avoir
atteint le Pôle sud.
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L’architecture de Fernand Pouillon en Algérie
DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE
Une exposition qui rend hommage à
Fernand Pouillon, figure charismatique,
qui occupe une place à part dans le
panorama de l’architecture du XXème
siècle.
Contrairement aux adeptes du Mouvement moderne, Pouillon, toute sa vie a
tenté de renouer avec les grands principes de l’architecture de l’Antiquité
jusqu’à nos jours.
La question du logement pour tous a
toujours été au centre de ses préoccupations, avec une gageure : « construire
vite, bien et à moindre coût » sans négliger pour autant la quête du « Beau ».
Une production énorme réalisée en
grande partie en Algérie, construite
avec des matériaux traditionnels mais
qui prône la modernité.
Les projets ont en commun, un savoirfaire indéniable en matière de composition, la qualité des espaces urbains, le

langage architectural méditerranéen où
le classicisme côtoie volontiers la fantaisie.
Myriam Maachi-Maïza
Architecte diplômée de l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger (EPAU), ainsi que de
l’école d’architecture de Versailles,
Myriam Maachi-Maïza enseigne actuellement à l’ EPAU.
« L’œuvre algérienne de Fernand Pouillon » est une exposition qui se base en
grande partie sur une thèse de doctorat
en cours, intitulée :
« l’architecture hôtelière de Fernand
Pouillon ou quand la composition devient pittoresque ».
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GEORGES GASTE A BOU SAADA
DU 16 DÉCEMBRE 2014 AU 15 JANVIER 2015
surprenante modernité. A la maitrise
parfaite de la composition et des effets
de lumière - rien n’est sublimé, loin
des photos orientalisantes et souvent «
fabriquées » de l’époque - qui en font de
véritables œuvres d’art, s’ajoute un intérêt ethnographique : grâce à la proximité du peintre avec les Bou Saâdis, ces
photos racontent la réalité de l’Algérie,
à la charnière entre deux siècles.

Suivant son chemin en nomade sans
se soucier d’une société coloniale dans
laquelle il ne se reconnaissait pas, le
peintre orientaliste et photographe
Georges Gasté (1869-1910) a vécu en
Algérie de 1894 à 1898. Après avoir
passé plusieurs étés à Alger (depuis
1892), Gasté s’installe à Bou Saâda sur
le conseil de son ami, le peintre Etienne
Dinet. Là, pendant quatre fructueuses
années, il peint et photographie la vie
de tous les jours dans cette oasis aux
portes du désert.

« …Penser à montrer des caractères,
des passions et des sentiments plutôt
que de la couleur locale, bien inutile à
côté de ce qui touche l’âme » affirmait
Gasté...

Si l’artiste est indéniablement un excellent peintre, recherchant jusqu’à
l’obsession l’émotion et la vérité, c’est
pourtant son œuvre photographique qui
se révèle la plus personnelle et d’une
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COURS DE FRANÇAIS
Session d’automne 2014
du 18 octobre au 23 décembre
• La 3ème inscription à une session de
formation permet de bénéficier du tarif
préférentiel de 10.000 dinars.

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

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

• 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 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen

62

63

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ 2014

ﻣﻦ  18ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  23ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

00213 (0) 43 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen
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CAMPUS FRANCE
Vous souhaitez poursuivre vos études en France ?
Vous êtes algérien ou étranger résidant
en Algérie et souhaitez effectuer vos
études supérieures en France, faire un
stage exigé par votre formation, passer
un concours ou un entretien de sélection, effectuer un séjour dans le cadre
de votre thèse de doctorat.

Vous y trouverez l'ensemble des formations proposées par les établissements
d'enseignement supérieur français, les
bourses d'études, les procédure d'inscription et les calendriers des séances
d'information.
2013
2014

L'espace Campus France vous aidera
dans vos démarches en vous offrant :
- un service d'accueil et d'information,
- un site internet pour vous aider dans
l'élaboration de votre projet d'études,
- une page facebook, vitrine de l'actualité Campus France.

Choisir
la France
www.campusfrance.org

Planifiez dès maintenant votre projet en
vous connectant sur : w w w. a lg e r i e .
c a m p u s f ra 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…

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

NOUVEAUTéS EN DOCUMENTS
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
Ouverture : les mardi, jeudi et samedi
de 10h30 à 17h15, les autres jours de
11h30 à 17h15, sans interruption.
Fermeture : vendredi

• 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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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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L'INSTITUT FRANÇAIS DE TLEMCEN
est ouvert du samedi au jeudi de 9h00 à 17h30
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

Programme publié sous réserve de modifications.
Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/tlemcen

