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Votre salle de cinéma de l’Institut français d’Alger
est maintenant équipée du nouveau système de projection DCP

Nouveau !
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À l’Institut français d’Alger

LE NOIR ET LE BLEU - UN RÊVE MÉDITERRANÉEN 
Exposition virtuelle

Le noir et le bleu, Goya et Miró, 
sombra y sol…
 
Les Lumières et leurs ombres, tels 
l’envers et l’endroit d’un même monde. 
 
Goya est la clef. “Ilustrado” , homme 
des Lumières, il est un des rares qui 
aient su voir leurs ombres. Dans ses 
“Désastres de la guerre” il fait surgir 
« ce qui, en l’homme, aspire à le 
détruire » (Malraux).
 
Ce noir-là, sorte de basse continue, 
se retrouve dans tout le parcours de 
l’exposition.
 

Mais le noir appelle le bleu…
Bleu : « Ceci est la couleur de mes 
rêves. » Miró se retire dans son île, 
à Majorque et s’immerge dans la 
Méditerranée. Puissance inaugurale 
du rêve, de l’utopie, son bleu est 
un symbole, une icône même de ce 
désir de trouver en l’homme ce qui 
parvient à le créer.
 
Un rêve méditerranéen… Rêve sou-
vent unilatéral, projection du Nord 
sur le Sud, qui nous conduit à aller 
voir de l’autre côté du miroir ce qui 
se passe. Quel est le rêve de l’Autre ?
 

Dimanche Jeudi

10h00 18h00
03 28Du au

AvrilEN TOURNÉE
NATIONALE

www.if-algerie.com
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Mercredi

15h00 et 18h30
06

À l’Institut français d’Alger
LA FRENCH

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune 
magistrat venu de Metz avec femme 
et enfants, est nommé juge du grand 
banditisme. Il décide de s’attaquer à 
la French Connection, organisation 
mafieuse qui exporte l’héroïne dans le 
monde entier. N’écoutant aucune mise 

en garde, le juge Michel part seul en 
croisade contre Gaëtan Zampa, figure 
emblématique du milieu et parrain 
intouchable. Il va rapidement comprendre 
que, pour obtenir des résultats, il doit 
changer ses méthodes.

Avril

de Cédric Jimenez, (France, action, policier, thriller, 145’, 2014)

Avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

TRIO LAURENT COULONDRE

Jeudi

19h30
07

A 26 ans Laurent Coulondre a déjà tout 
gagné. Elu « Génération Spédidam », 
nommé « Talent Adami », vainqueur 
de nombreux concours nationaux 
et internationaux (Prix International 
d’Orchestre de Jazz Montauban 2013, 
lauréat du Concours National de Jazz 
à la Défense 2014, Prix de soliste 
et vainqueur du « Tremplin Euro-
péen Didier Lockwood » 2010, …), il 
avance à grands pas. Il ajoute à son 
talent de pianiste celui d’organiste.
Il s’exprime avec autant 
d’aisance sur les deux claviers. 

Dans les deux cas il fait preuve 
d’un sens rythmique et harmo-
nique propre aux meilleurs et 
d’une inventivité qui lui fait aimer 
les métriques impaires, les rup-
tures de rythmes et l’exploration 
de la totalité de son instrument.

                                                                                                                                                      
                                                                   

Avril

Laurent Coulondre : orgue, piano
Jérémy Bruyère : basse, contrebasse
Martin Wangermée : batterie

Philippe Vincent
JAZZ MAGAZINE novembre 2015
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Mardi

18h30
12

À l’Institut français d’Alger

INAUGURATION DU NOUVEAU PROJECTEUR NUMÉRIQUE 
POUR LA SALLE DE CINÉMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS 
D’ALGER

L’équipement de projection numéri-
que (DCP) constitue une nouvelle 
étape dans la programmation cinéma 
de l’Institut français d’Alger. Cette 
dotation permettra de proposer des 
films  de qualité dans les meilleures 
conditions. 

Avec son image  2k (HD) et le son 
dolby surround 5.1, vous décou-
vrirez le plaisir d’une projection 
cinématographique aux normes 
internationales.  

Avril
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AvrilMardi

18h30
12

À l’Institut français d’Alger

MARSEILLE

Devant l’insistance de son frère 
Joseph, qu’il n’a pas revu depuis 25 
ans, Paolo se résout à abandonner 
quelques jours sa vie calme et har-
monieuse au Canada, pour revenir 
à Marseille au chevet de son père 
accidenté. Il part donc, son fils sous le 

bras, bien décidé à ne pas s’attarder 
dans cette ville qu’il a fui, des années 
plus tôt, à la suite d’un drame. 

de Kad Merad, (France, comédie, drame, 2016)

En présence de Kad Merad et Patrick Bosso

Soirée inauguration de la nouvelle installation DCP pour le cinéma

Avec Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini



Par Bruno Laffort, sociologue,
maître de conférences à l’Université de Franche-Comté

10

À l’Institut français d’Alger
ENTRE ICI ET LÀ-BAS, DES MAGHRÉBINS RACONTENT

Les circulations migratoires entre 
l’Algérie et la France ont toujours évolué 
en fonction des conditions sociales dans 
les deux pays. On essaiera ainsi de mon-
trer les nouvelles stratégies de départ 
mises en œuvre depuis le Maghreb 
avec le resserrement des frontières 
européennes, les nouveaux pays de 

destination qui émergent (Canada) et 
l’évolution des profils migratoires (plus 
de femmes, de diplômés). On essaiera 
ensuite d’analyser comment se réalise 
la rencontre: confrontation avec la so-
ciété d’accueil notamment par rapport 
aux problèmes récurrents des papiers.

Samedi

16h30
16
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Avril
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AvrilSamedi

18h30
16

À l’Institut français d’Alger

EN TOURNÉE NATIONALE

JE SUIS LE PEUPLE 

« La révolution ? T’as qu’à la regarder 
à la télé ! », lance Farraj à Anna quand 
les premières manifestations éclatent 
en Egypte en janvier 2011. Alors qu’un 
grand chant révolutionnaire s’élève 
de la place Tahrir, à 700km de là, au 

village de la Jezira, rien ne semble 
bouger. C’est par la lucarne de sa 
télévision que Farraj va suivre les bou-
leversements qui secouent son pays.

d’Anna Roussillon, (France, Egypte, documentaire, 111’, 2016)

En présence de la réalisatrice et du producteur

www.if-algerie.com



Conçu et coordonné par Seloua Luste Boulbina, professeure agrégée de philosophie,
directrice de programme au Collège International de la Philosophie

12

À l’Institut français d’Alger
TRANSPHILOSOPHIE

Dimanche Mercredi
Du au17 20
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Avril

L’Institut français d’Alger vous invite à
la Fête de la Philosophie. Conférences,
tables  rondes et  spectacles, 
“Transphilosophie” se veut une mani-
festation autour de la circulation des
idées et des hommes, phénomène his-
torique multiséculaire en Méditerranée.

Plus d’informations sur :

www.if -algerie.com/alger
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Au Salon DJAZAGRO - SAFEX, Pins Maritimes

FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DES ÉCOLES DE GASTRONOMIE 
TROPHÉE DU CHEF PÂTISSIER - TROPHÉE DU CHEF CUISINIER

Lundi
Du au

Jeudi

10h00 16h00
18 21

Nous voilà aux portes de la finale 
des trois catégories du Concours 
Djazaïr Excellence, organisé par Vmedia 
sous le Haut Parrainage de Monsieur
le Ministre de la Formation
et de l’Enseignement Professionnels.
A l’issue des demi-finales de la Coupe 
d’Algérie des Écoles de gastronomie,
(26 établissements issus de 12 wilayas), 
8 établissements sont qualifiés pour 
la finale par un jury international.

Dans la catégorie professionnelle, 8 finalistes
( 4 Chefs Pâtissiers et 4 Chefs Cuisiniers )
sont  qualifiés pour la finale.
Le jury sera composé de huit Chefs 
internationaux dont Luc DEBOVE MOF 
2011 et Champion du monde de PATIS-
SERIE, Stéphane CARRADE, Chef 
Cuisinier étoilé, Brice DUCOS Chef 

Cuisinier et co-Président de la Fonda-
tion Escoffier, Yazid ICHEMRAHEN 
Champion du Monde Pâtisserie 2014 
et d’autres personnalités du monde
de  la gastronomie.

La finale aura lieu au salon DJAZAGRO, 
co-organisateur de Djazaïr Excellence,
SAFEX – Pins Maritimes.
Finale de la coupe d’Algérie des Écoles : 
lundi 18 et mardi 19 avril 2016 
de 10h à 16h30
Finale Trophée du Chef Pâtissier :
mercredi 20 avril 2016 de 10h à 17h30 
Finale Trophée du Chef cuisinier :
jeudi 21 avril de 9h à 15h
Annonce des résultats et remise des 
trophées : jeudi 21 avril 2016 à 16h

Avril

Pour assister à l’une des finales, inscrivez-vous à l’une des adresses suivantes :
finalecoupedalgeriedesecoles2016.alger@if-algerie.com
finaletropheeduchefpatissier2016.alger@if-algerie.com
finaletropheeduchefcuisinier2016.alger@if-algerie.com

                                                                                  Nombre de places limité



ALGER



Par le Professeur Stassinakis,
fondateur et président de la Société internationale des Amis de Nikos Kazantzakis

16

À l’Institut français d’Alger
HOMMAGE À KAZANTZAKIS

Lorsque vous demandez à quelqu’un s’il 
connait Nikos Kazantzakis, la réponse 
est le plus souvent négative. Lorsque 
par contre vous lui demandez s’il connait 
le film “Zorba le Grec” la réponse est 
positive. Ainsi Kazantzakis est plus con-
nu par l’adaptation cinématographique 
de son roman “Vie et aventures d’Alexis 
Zorba” que par son œuvre. Georges 
Stassinakis, Président de la Société in-
ternationale des amis de Nikos Kazantzakis, 

Ambassadeur de l’Hellénisme et Che-
valier de l’Ordre National du Mérite fera 
découvrir un autre Kazantzakis: son im-
mense oeuvre, sa pensée toujours actu-
elle et son attachement au monde arabe 
et à la France, aspects peu connus.

Mardi

18h00
19

CO
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Avril

En partenariat avec l’Ambassade de Grèce
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AvrilMercredi

15h00 et 18h30
20

À l’Institut français d’Alger
UN HOMME IDÉAL 

Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours 
à devenir un auteur reconnu. Un rêve 
qui lui semble inaccessible car malgré 
tous ses efforts, il n’a jamais réussi à 
être édité. En attendant, il gagne sa vie 

en travaillant chez son oncle qui di-
rige une société de déménagement…
Son destin bascule le jour où il tombe 
par hasard sur le manuscrit d’un vieil 
homme solitaire qui vient de décéder.

de Yann Gozlan,(France, thriller, 97’, 2015)
Avec : Pierre Niney, Ana Girardot, André Marcon

Entrée libre
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À la salle El-Mouggar

Mise scène : René Loyon
Dramaturgie : Laurence Campet
Scénographie : Nicolas Sire
Lumières : Laurent Castaingt

Jacques Brücher : Trivelin
François Cognard : un Seigneur
Marie Delmarès : Flaminia
Augustin Passard : le Prince
Hugo Seksig : Arlequin
Cléo Sénia : Lisette
Natacha Steck : Silvia

Avec :

LA DOUBLE INCONSTANCE de Marivaux

Jeudi

19h30
21

Drôle d’histoire, drôle de manipulation.
Arlequin et Silvia s’aiment passion-
nément mais le Prince, touché par
l’innocence et le charme tout 
« naturel » de la jeune fille, se met 
en tête de l’épouser. Il doit donc la 
séduire (puisque la loi lui interdit 
d’user de violence !), c’est-à-dire 
très exactement la duper. 

Enlèvement, séquestration, mensonges…
tous les moyens sont bons dans
ce chef-d’œuvre de cynisme tranquille 
ou de cruauté souriante, où la croyance 
en l’amour et le mythe de sa toute-
puissance, se trouvent battus en 
brèche par la volonté du pouvoir 
politique.

Avril
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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HOMMAGE À ROGER HANIN
Ouverture

AvrilSamedi Mardi

18h30 18h30
23 26auDu

• Soleil  de Roger Hanin
(France, Italie, drame, 90’, 1997)
Avec Sophia Loren, Philippe Noiret, 
Marianne Sägebrecht
Samedi 23 avril - 18h30
à la Cinémathèque d’Alger
En présence d’Isabelle Hanin
et présenté par Samir Ardjoum,
journaliste et critique de cinéma 
Projection suivie d’un cocktail

• Roger Hanin, homme engagé
La  sentence  de Jean Valère
(France, guerre, 85’, 1959).
Avec Marina Vlady, Robert Hossein, Roger Hanin
Dimanche 24 avril - 15h00
à la Cinémathèque d’Alger
En présence d’Isabelle Hanin
et présenté par Samir Ardjoum,
journaliste et critique de cinéma

• Train d’enfer de Roger Hanin
(France, drame, 90’, 1984)
Avec Roger Hanin, Gérard Klein, Christine Pascal
Dimanche 24 avril - 18h30
à la Cinémathèque d’Alger
En présence d’Isabelle Hanin
et présenté par Samir Ardjoum,
journaliste et critique de cinéma

• Roger Hanin, homme de théâtre
Projection de théâtre filmé :  
Le Bourgeois gentilhomme
(France, 1993)
Mise en scène : Yves-André Hubert
Avec  Roger Hanin, Christiane Minazzoli, 
Aurélien Recoing
Lundi 25 avril - 18h30 à l’Institut français d’Alger

• Roger Hanin et Alexandre Arcady
Le coup de sirocco d’Alexandre Arcady
(France, drame, 112’, 1979) 
Avec Roger Hanin, Marthe Villalonga, 
Michel Auclair.
Mardi 26 avril - 15h00
à la Cinémathèque d’Alger
En présence d’Alexandre Arcady

• Le grand pardon 1 d’Alexandre Arcady 
(France, comédie dramatique, 130’, 1982)
Avec Roger Hanin,
Jean-Louis Trintignant, Bernard Giraudeau
Mardi 26 avril à 18h30
à la Cinémathèque d’Alger
En présence d’Alexandre Arcady
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14h30
26

À l’Institut français d’Alger
LES DINOSAURES

Pourquoi le tricératops avait-il trois 
cornes ? Que signifie Tyrannosaurus 
Rex ? Qui était Gideon Mantell ? 
Comment travaillent les paléontologues? 
Que mangeaient les dinosaures ? 
Et pourquoi se sont-ils éteints ? 

A travers le livre « Les dinosaures » 
Zahia vous invite à la découverte 
de ces créatures  hors du commun.

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :

• Une potion magique pour la maîtresse 
• Zahira, fille d’Al Azhar (en arabe)

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

Avril



Par Fodhil Mouhoub, ingénieur et consultant. 

23

À l’Institut français d’Alger
CYBERSÉCURITÉ ET NOUVELLES MENACES

Le mot cybersécurité est un concept 
désignant l’ensemble des lois, poli-
tiques, outils, dispositifs, concepts et 
mécanismes de sécurité, méthodes 
de gestion des risques, actions, forma-
tions, bonnes pratiques et technologies 

qui peuvent être utilisés pour protéger 
les personnes et les actifs informatiques 
matériels et immatériels (connectés 
directement ou indirectement à un ré-
seau) des états et des organisations.

Mardi

18h00
26
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Avril
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Au Palais Dar Aziza - Basse Casbah 

RÉCITAL MUSIQUE CLASSIQUE  avec le soliste Guillaume Latour 

Guillaume Latour - Le violon libre, moderne et inventif

Jeudi

19h30
28

Un parcours hors normes, une maîtrise 
exceptionnelle et une sensibilité 
à fleur de peau, Guillaume Latour 
incarne une nouvelle voie dans le monde 
du violon et vous propose une incursion
singulière et passionnante dans l’univers 
des Caprices.
 
Violon solo à l’Opéra de Toulon pendant 
cinq ans, ancien membre du Quatuor 
Diotima,  régulièrement en duo avec la 
pianiste Célimène Daudet, Guillaume 
Latour a parcouru le monde et s’est 
produit dans les salles les plus presti-
gieuses. Plusieurs prix internationaux 
en soliste ou en musique de chambre 
sont venus récompenser son talent. 
 

Après un parcours prestigieux,
le violoniste a décidé de se consacrer 
entièrement à sa carrière de soliste, 
avec un programme unique et singulier. 
Avec Caprices, Guillaume Latour espère 
vous faire voyager dans l’univers du violon, 
au plus près de l’imaginaire et de la 
créativité des compositeurs.

Avril
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

Dans le cadre du Mois du Patrimoine
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Samedi

18h00 et 20h30
30

À l’Institut français d’Alger
GÉRONIMO

Sud de la France. Dans la chaleur du 
mois d’août, Géronimo, une jeune édu-
catrice veille à apaiser les tensions en-
tre les jeunes du quartier Saint Pierre. 
Tout bascule quand Nil Terzi, une ado-
lescente d’origine turque s’échappe de 
son mariage forcé pour retrouver son 

amoureux, Lucky Molina, un jeune gi-
tan. Leur fuite met le feu aux poudres 
aux deux clans. Lorsque l’affrontement 
éclate en joutes et battles musicales, 
Géronimo va tout tenter pour arrêter la 
folie qui embrase le quartier.

Avril

de Tony Gatlif, (France, drame musical,104’, 2014).
Avec : Céline Sallette, Rachid Yous, David Murgia

Entrée libre
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Mercredi

18h30
04

À l’Institut français d’Alger
A PEINE J’OUVRE LES YEUX

Tunis, été 2010, quelques mois avant 
la Révolution, Farah 18 ans passe son 
bac et sa famille l’imagine déjà méde-
cin… mais elle ne voit pas les choses 
de la même manière.

Elle chante au sein d’un groupe de 
rock engagé. Elle vibre, s’énivre, 
découvre l’amour et sa ville de nuit 
contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui 
connaît la Tunisie et ses interdits.

de Leyla Bouzid, (France, Tunisie, Belgique, drame, 102’, 2015).

En présence de la réalisatrice

Avec : Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari

Mai
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JOURNÉE SANS VOITURE

Vendredi

9h00 - 19h00
06

Fortes de l’expérience et du suc-
cès des six dernières éditions de 
la Journée Sans Voiture, et grâce 
à la forte participation des citoy-
ennes et citoyens, la radio Algéri-
enne et la Wilaya d’Alger ont décidé 
de reconduire cette opération, le 
Vendredi 06 Mai 2016 de 9h à 19h
sur le parcours suivant :
du Ministère de l’habitat au 135 rue 
Didouche Mourad, jusqu’à la Place 
des Martyrs, en passant par  la 
grande poste, le bd Zighout Youcef, 
le bd Ché Guevara, ainsi que la rue 
Asselah Hocine. Les objectifs de 
cette action sont nombreux et div-
ers, le respect de l’environnement 
avec moins d’émission de gaz tox-
ique, l’incitation à la marche et à 
la découverte de la ville. Il s’agit 
de rendre la chaussée aux piétons 
et redécouvrir la beauté des villes.

« Respecter son environnement, 
c’est préserver l’avenir »

Pour cette journée, l’Institut 
français présentera une fanfare et 
un spectacle de rue “Ma famille 
d’Algérie” de la compagnie Les 
Grandes Personnes.
Hautes de près de 4 mètres, les 
grandes marionnettes de la Cie 
Les Grandes Personnes sont un 
instrument d’échelle de mesure 
de la ville. Elles nous invitent à 
poser un regard différent sur notre 
environnement et son architecture.  
Visibles au milieu de la foule, elles 
évoquent des mythes universels. 
Elles amusent, elles fascinent et ravivent 
nos âmes  d’enfants.

Mai
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Samedi

18h30
07

À l’Institut français d’Alger
FATIMA

Fatima vit seule avec ses deux filles : 
Souad, 15 ans, adolescente en révolte, 
et Nesrine, 18 ans, qui commence des 
études de médecine. Fatima maitrise 
mal le français et le vit comme une 
frustration dans ses rapports quotidiens 

avec ses filles qui sont sa fierté, son 
moteur, son inquiétude aussi. Afin de 
leur offrir le meilleur avenir possible, 
Fatima travaille comme femme de 
ménage avec des horaires décalés. 

de Philippe Faucon, (France, drame, 80’, 2015)

En présence de Philippe Faucon, Yasmina Faucon et Chawki Amari

* César du meilleur film (2016)

Mai





32

AL
GÉ

’R
IR

E

ALGÉ’RIRE COMEDY 

Lundi Samedi
Du au09 14

La troisième édition du Festival 
International du Rire et de la Comédie 
« Algé’Rire Comedy » organisé par 
Broshing Events se déroulera du 9
au 14 mai 2016.
Pour la première fois cette année, avec 
le partenariat de l’Institut Français 
d’Algérie, Algé’Rire Comedy se déplace 
dans quatre villes du pays. 

Des artistes algériens et français 
seront au programme de cette édition 
nationale dont les détails sont à venir 
sur :

www.if-algerie.com
www.algerire.com

MaiEN TOURNÉE
NATIONALE

www.if-algerie.com





Par Jean-Hugues Déchaux, professeur de sociologie à l’université Lumière-Lyon-II

34

À l’Institut français d’Alger
LES TRANSFORMATIONS DE LA FAMILLE OCCIDENTALE : 
L’EXEMPLE DE LA FRANCE

La conférence se propose de décrire 
et d’analyser les grandes transfor-
mations de la famille occidentale 
à partir du cas de la société fran-
çaise. L’optique retenue consiste à se 
placer du point de vue de la parenté. 

On cherchera à dégager les princi-
pales caractéristiques du « système 
de parenté » français en procé-
dant à quelques éléments de com-
paraison avec d’autres systèmes...

Mardi

18h00
10
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Mai



Par Anne-Marie Autissier, enseignante à l’Institut d’Études européennes (Université de 
Paris 8) et Alexandre Heully, fondateur et directeur de publication de Cafébabel.com
Modération : Thierry Perret 

Dans le cadre du 17ème Festival européen en Algérie

35

À l’Institut français d’Alger
UN RÊVE D’INTÉGRATION : ET LA CULTURE ?

L’Europe poursuit son rêve d’intégration, 
malgré les crises et les déconvenues 
politiques et économiques. La culture 
reste un atout majeur dans son effort 
de rapprochement entre les nations. 
Un grand nombre d’échanges culturels, 
notamment des festivals, donnent un 
contenu à cette ambition. Il faut pour-
tant s’interroger sur l’existence d’une 

politique culturelle de l’Europe unie, et 
parler de ce qui marche et ne marche 
pas.  Cette expérience intéresse aussi 
les autres régions du monde, dé-
sireuses d’intégration culturelle et a 
des conséquences importantes pour 
la définition d’une politique extéri-
eure culturelle de l’Union européenne. 

Jeudi

17h00
12
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Samedi

18h30
14

À l’Institut français d’Alger
VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES 

Vincent a un pouvoir extraordinaire : 
sa force et ses réflexes décuplent au 
contact de l’eau. Pour vivre pleine-
ment ce don, il s’installe dans une 
région riche en lacs et rivières et 

suffisamment isolée pour préserver 
sa tranquillité. Lors d’une esca-
pade aquatique, il est surpris par 
Lucie dont il tombe amoureux.

Mai

de Thomas Salvador, (France, fantastique, 78’, 2015)

Avec : Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi

En présence du réalisateur
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À l’Auditorium de la Radio Algérienne

Organisé par la Radio Nationale en partenariat avec l’Institut Français d’Algérie

Pour être sélectionné et participer au concours local de votre ville, envoyez un mail au 
plus tard trois jours avant l’évènement à l’adresse suivante : csalgerie2016@gmail.com
en précisant dans quelle ville vous souhaitez participer.

CONCOURS NATIONAL DE SLAM

Samedi

14h00
14

La Radio algérienne à travers 
sa radio jeune Jil FM, en parte-
nariat avec l’Institut Français 
d’Algérie, organise la deuxième édi-
tion du concours national de slam
le samedi 14 mai 2016 à partir de 14h00 
à l’Auditorium de la Radio Algérienne.

Le lauréat du concours sera qualifié 
pour le Championnat Francophone 
de Slam du Mans. 

Pour participer au concours, envoyez un 
mail avant le 10 mai à l’adresse suivante :

csalgerie2016@gmail.com

Dates des présélections :
   • Le samedi 16 avril - 14h00
      à l’Institut français d’Oran
   • Le samedi 30 avril - 15h00
      à l’Institut français de Tlemcen
   • Le samedi 7 mai - 14h00
      à l’Institut français de Constantine
   • Le  samedi 14 mai - 14h00
      à l’Auditorium de la Radio à Alger

* Présélections animées
par le slameur Slamthine

Règles de participation :
• Le texte déclamé ne peut dépasser 3 mn
• Aucun costume ni accessoire n’est autorisé
• Aucun texte ne devra être accompagné 
de musique

Mai
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Mardi

15h00
17

À l’Institut français d’Alger
LE JOUR DES CORNEILLES 

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, 
élevé par son père, un colosse tyran-
nique qui y règne en maître et lui in-
terdit d’en sortir. Ignorant tout de la 
société des hommes, le garçon grandit 
en sauvage, avec pour seuls compa-

gnons les fantômes placides qui han-
tent la forêt. Un jour, il sera obligé de 
se rendre au village le plus proche 
et fera la rencontre de la jeune
Manon...

Mai

de Jean-Christophe Dessaint, (France, animation, 96’, 2012)

Avec  les voix de : Jean Reno, Lorànt Deutsch, Claude Chabrol, Isabelle Carré

Dans le cadre de la 17ème Édition du Festival Culturel Européen d’Alger
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Mercredi

15h00 et 18h30
18

À l’Institut français d’Alger

MUSTANG 

C’est le début de l’été. Dans un village 
reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant 
avec des garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences inat-
tendues. 

La maison familiale se transforme 
progressivement en prison, les cours 
de pratiques ménagères remplacent 
l’école et les mariages commencent à 
s’arranger.

Mai

de Deniz Gamze Ergüven, (France, Turquie, Allemagne, drame, 93’, 2015)

Entrée libre

Avec : Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu 
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À la Basilique Notre-Dame d’Afrique
MES ANNÉES PARISIENNES - CONCERT DE AMANCIO PRADA

17ème Édition du  Festival Culturel Européen  /  France - Espagne
En partenariat avec l’Institut Cervantes

en partenariat avec

Jeudi

19h00
19

Le travail musical d’Amancio Prada 
(Dehesas, León, 1949) comme 
compositeur et interprète repose
sur un socle littéraire qui, tout au long 
de sa discographie, a constitué un 
parcours anthologique à travers
l’art lyrique de la Péninsule, depuis 
les « Cantigas » des premiers
troubadours galiciens-portugais
(XIIème et XIIIème siècles), en passant 
par le « Romancero » jusqu’aux 
auteurs contemporains.

Pour ce récital exceptionnel « Mes 
années parisiennes », Amancio Prada
interprètera ses propres compositions 
et des poèmes de Rosalía de Castro, 
Federico García Lorca, Saint-Jean de La Croix, 
Sainte-Thérèse de Jésus, Agustín 
García Calvo…ainsi que des chansons 
de Georges Brassens et Léo Ferré.
Amancio PRADA :
Musique, voix, guitare et vielle
Amarilis DUEÑAS :
Violoncelle 

Mai
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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Samedi

18h00 et 20h30
21

À l’Institut français d’Alger
DHEEPAN 

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, 
un ancien soldat, une jeune femme
et une petite fille se font passer pour 
une famille.

Réfugiés en France dans une cité 
sensible, se connaissant à peine, ils 
tentent de se construire un foyer.

Mai

de Jacques Audiard, (France, drame musical, 104’, 2014)
Avec : Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby 

Avertissement :
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Par Nadia Chettab, professeure d’économie à l’Université Badji Mokhtar.
Chercheure au CREAD, experte auprès d’organismes internationaux

45

À l’Institut français d’Alger
CHINE-ALGÉRIE : LES DESSOUS D’UNE COOPÉRATION

La Chine regarde l’Afrique comme 
un réservoir de matières premières 
nécessaire à sa croissance et un 
débouché pour son industrie manu-
facturière. Elle mène une rude concur-
rence aux fournisseurs traditionnels 
(UE et USA) mais en même temps, du 
fait de son avancée industrielle et de 
la compétitivité de ses prix, annihile 
parfois les possibilités de développe-
ment du secteur manufacturier local. 

Ce qui soulève plusieurs questions : 
en quoi les relations sino-africaines 
sont-elles différentes des relations 
euro-africaines dans une perspec-
tive d’émergence de l’Afrique et du 
développement des activités indus-
trielles et commerciales en Algérie?

Mardi

18h00
24
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Mercredi

15h00
25

À l’Institut français d’Alger
CHRISTIAN DIOR, LE COUTURIER ET SON DOUBLE

Portrait intimiste de Christian DIOR 
pour le centenaire de sa naissance. 
Avec Jacques GAMBLIN qui prête sa 
voix à Dior et Fanny ARDANT qui prête 
la sienne à Suzanne LULING, l’amie 

d’enfance qui fut la directrice des 
salons de la maison de couture.
Le film s’appuie sur des archives 
et des interviews de Jean-Louis 
Scherrer, Pierre Cardin ou John Galliano.

Mai

de Philippe Lanfranchi, 52’, TVHD, France 5 / Avro / Yadé – French Connnection, Paris, 2005

DANS LE CADRE DE LA 7ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DE LA MODE

En présence du réalisateur

* Médaille d’argent du meilleur portrait 
New York Festival fév. 2007

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com



CI
N

ÉM
A

47

MaiMercredi

18h30
25

À l’Institut français d’Alger
LÉGER AU FRONT, UN PEINTRE DANS LA GUERRE 

Ce film retrace la Première Guerre 
mondiale telle que l’a vécue Fernand 
Léger, soldat du génie puis brancar-
dier pendant près de quatre ans, de 
l’Argonne à Verdun. Mobilisé alors qu’il 
bénéficiait déjà de la notoriété toute 
neuve de l’Avant-Garde des Picasso, 
Delaunay, Braque ou encore Zadkine, 
Fernand Léger tombe du jour au len-
demain dans l’enfer de la guerre.

Portrait de Fernand Léger pendant ses 
années sur le front de 14-18, interprété 
par Jacques Gamblin. Avec le sculpteur 
Patrice Alexandre et le musicien 
David Chaillou, l’historien François 
Cochet, les conservateurs Brigitte Hedel-
Samson (Musée Fernand Léger. Biot)
et  Christian Derouet (Centre Pompidou).

de Philippe Lanfranchi, 52’, TVHD, Histoire / ECPAD / Camera Lucida, Paris, 2011
En présence du réalisateur 

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger

7ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DE LA MODE

Jeudi
26

Ce rendez-vous incontournable
de la mode en Algérie qui se tient 
chaque année au mois de mai, ras-
semble encore une fois et pour sa 
7ème édition, de plus en plus de jeunes 
talents algériens et étrangers.
Une occasion pour eux de confronter 
leurs expériences et leur savoir-faire.
Outre les présentations de collections, 
les journées de la mode en Algérie se 
veulent pluriartistiques en proposant 
des échanges interculturels, des films 
et des expositions.

Retrouvez tout le détail et
l’actualité de la manifestation sur :
www.journeesdelamode.com

Mai
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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Samedi

18h30
28

À l’Institut français d’Alger
AUTOUR DE MAÏR 

Pendant longtemps, la littérature 
des femmes a été confinée au privé, 
au ménager, aux correspondances. 
On prétendait qu’elles ne savaient 
écrire que des lettres et tenir des jour-
naux intimes. Cofondatrice et première 

directrice de l’Institut Simone de Beau-
voir (Université Concordia,Montréal 
1978-1983), Maïr Verthuy a ouvert la 
voie pour que les écrits des femmes 
soient publiés, lus,  enseignés   
et   traduits.

de Hejer Charf, (Canada, documentaire, 91’, 2015)

En présence de la réalisatrice

Mai
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Mardi

14h30
31

À l’Institut français d’Alger
LA PHOTOGRAPHIE

Qui inventa la photographie ? 
Comment prend-on des photos 
sous-marines ? Quelles sont les 
grandes figures du photojournalisme 
et de l’art photographique ? Qu’est-
ce que l’argentique ? Comment 
fonctionne un appareil numérique ?
La photographie a révolutionné 
l’art et continue de changer notre 
perception du monde.

A travers le livre « Histoire de la 
photographie » Zahia vous invite 
à percer tous les secrets de cet art   
avec plein de jeux éducatifs
et ludiques.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Pourquoi dois-je aller à l’école ?

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

Mai
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À la Basilique Notre-Dame d’Afrique
CHANT LYRIQUE ET ORGUE
Christian Bacheley à l’orgue - Estelle Béréau, Soprano   

Mardi

19h30
31

Christian Bacheley
Organiste, pianiste, chef de choeur.
Musicien jurassien, né à Dole en 
1955, Christian Bacheley commence 
l’étude de l’orgue à Besançon auprès 
de Jeanne Marguillard qui fut élève 
de Louis Vierne. Admis ensuite au 
Conservatoire de Lyon, il est élève de 
Françoise Redon (piano) et de Louis 
Robilliard (orgue).  Il est Directeur 
Artistique du « Festival International 
d’Orgue d’Arbois » depuis sa création 
en 2000.
 
Estelle Béréau 
La soprano française Estelle Béréau 
est diplômée du CNSM de Paris 
(classe de Malcolm Walker)  et  a  
étudié  à  la  Royal  Danish Academy 
de  Copenhague (classe  de Kirsten 
Bulh Møller).  Artiste  complète,  elle  
chante  aussi  bien  les  grands  rôles  
du  répertoire  (Musetta, Pamina,  
Eurydice,  Sophie, ...)  que  la  musique  
baroque  (Belinda,  Vagaus, ...). 

Programme : 
S. Bach Cantate 208 “Schafe können 
sicher weiden”
W.A Mozart Vesperae solennes de 
Confessore “Laudate dominum”
Jehan Alain “Ave maria”
Gabriel Fauré Requiem “Pie Jesu”
Franz Schubert “Ave maria” (sib 
majeur)
César Franck Messe opus 12 “Panis 
angelicus”
Astor Piazolla “Ave Maria”
Bis: Saint-Saëns “Ave maria”

Mai
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Mercredi

15h00 et 18h30
1er

À l’Institut français d’Alger
SNOW THERAPY 

Une famille suédoise passe quelques 
précieux jours de vacances dans une 
station de sports d’hiver des Alpes 
françaises. Le soleil brille et les 
pistes sont magnifiques mais lors 

d’un déjeuner dans un restaurant de 
montagne, une avalanche vient tout 
bouleverser. Les clients du restaurant 
sont pris de panique...

Juin

de Ruben Östlun, (Suède, France, Norvège, Danemark, drame, comédie,118’, 2015)
Avec : Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wettergren

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

NILDA FERNANDEZ 
“ C’EST MA TOURNÉE  ”

Jeudi

19h30
02

Nilda  Fernandez  a  toujours  
fui  les  projecteurs  trop  vio-
lents.  Avec  sa recherche d’une 
existence nomade, il passe d’une 
langue à l’autre et provoque une 
forte adhésion de la part de ses 
admirateurs dans les différents 
pays où il passe. Sa trajectoire  re-
vendique en permanence une  re-
sponsabilité totale de l’artiste face à 
sa création.
 

 

Ce  chanteur  talentueux,  plein  
d’intégrité  artistique,  hostile  à  
toute  routine,  n’en finit pas d’être 
à la recherche de nouvelles aven-
tures musicales, de nouveaux lieux 
ou de nouveaux visages qui lui 
fournissent une riche source 
d’inspiration pour des chansons 
merveilleusement originales.
 
Son dernier album, composé puis 
enregistré dans la pure tradition folk-
rock, en témoigne une fois de plus.

Juin





Par Xavier Driencourt, Ambassadeur de France en Algérie (2008 - 2012),
Inspecteur Général des Affaires Etrangères
Avec : Rachid Arhab, Karim Boussahoum et Nacer Safer

58

À l’Institut français d’Alger
4 NUANCES DE FRANCE 

A un moment où l’on déplore le fossé 
entre les élites et la plupart des Fran-
çais, où l’ascenseur social est bloqué et 
où les idées xénophobes fleurissent, ce 
livre proposé par Rachid Arhab, arrive à 
point nommé. En effet, il fait dialoguer 
quatre voix qui n’ont pas l’habitude de 
se parler : un journaliste de renom, un 
diplomate ancien ambassadeur en Al-
gérie, un Algérien sans papiers vivant 

en France et un fonctionnaire ayant la 
double nationalité. Question cruciale : 
comment envisager le vivre ensemble 
républicain français et son avenir en-
tre Français de souche et Français 
issus de l’immigration algérienne ?

Samedi

18h00
04
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À l’Institut français d’Alger

L’ÎLE AUX FLEURS
Compagnie La main verte

Lundi

15h00
06

C’est l’histoire d’Oscar Consomtou, qui 
ne porte pas très bien son nom...Sa 
passion dans la vie, c’est la nature. 
C’est ainsi qu’il s’est fait une amie, 
Léo la mouette, spécialiste de l’envol 
et ingénieure en élévation rapide.
Mais dans la famille Consomtou, 
Papa, Maman et son frère Timont  

ont des habitudes pas très éco-
citoyennes... Oscar se sent un peu 
différent...
Heureusement, il a son compagnon 
de toujours, Super Eco, son jouet 
préféré avec qui il joue à “sauver la 
planète!”.

Juin
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

Entrée libre
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Dans les jardins de l’Institut français d’Alger
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Les Instituts Français d’Algérie (IFA) 
ont pour toile de fond la douceur des 
nuits de Ramadan pour accueillir le 
Temps fort Cinéma sous les Etoiles, 
le rendez-vous cinématographique en 
plein air de l’IFA.

Les titres et les dates des projections 
vous seront communiqués ultérieurement 
sur :

www.if-algerie.com/alger

Juin
Juin EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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Place de la Grande Poste, Alger-centre 
CASBAH GROOVE
HOMMAGE À LILI BONICHE

Mardi

22h00
21

Algérie,  années  30.  Lili  Boniche,  
virtuose  du  oud,  introduit  la  gui-
tare  électrique  dans  la  musique 
maghrébine, s’inscrivant ainsi dans 
la démarche de ses aînés  ( El Has-
naoui a ajouté l’accordéon et les 
percussions latines dans le Chaâbi, 
El Anka le piano... )
 
Algérie,  2016 :  « Casbah Groove  » 
propose  un voyage  dans les réper-
toires  de Lili Boniche, Salim Halali, 
Line Monthy, Blond Blond, El Anka, 
El Hasnaoui... Fidèle à la tradition 
novatrice de tous ces artistes, le 
groupe reprend le dialogue entre les 
sons, les rythmes, les instruments 
et les voix. Percu, violon classique, 
banjo, mandol, piano...
 
Yallah ! Let’s groove !

Salah Gaoua : chant et conception
Khierreddine Kati : mandol - banjo
Bazou : piano 
Rabah Khalfa : percussions
Caroline Cuzin : violon
Alaoua Idir : guitare électrique
Damien Pichat : ingénieur son

Juin
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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14h30
12

À l’Institut français d’Alger
LE FOOTBALL

Envie d’en savoir plus sur les stars 
mondiales, les clubs mythiques et 
les grandes nations du foot ? De 
comprendre les enjeux des coupes 
et des championnats ? De connaître 
les règles sur le bout des doigts ? …

À l’occasion des journées Coupe 
d’Europe, et à travers le livre 
« Go ! Football » Zahia vous invite 
à une séance pleine d’anecdotes 
et de découvertes footballistiques. 

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :

• Les trois plumes
• Le loup qui voulait changer
de couleur

Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

Juillet
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À l’Institut français d’Alger
LE GRAND CONCOURS D’IMPROVISATION

Dimanche
17

L’Institut Français d’Algérie et 
Jean-François Zygel s’associent 
pour proposer le 
« grand concours d’improvisation » 
du 12 au 19 juillet 2016. 

À l’instar des fameux radio-
crochets, il s’agit de sélectionner 
de jeunes talents algériens en 

matière d’improvisation piano 
(clavier), sujet sur lequel Jean-
François Zygel a déjà donné le la.

Retrouvez tous les détails
et le règlement du concours sur : 

www.if-algerie.com

Juillet
JA

ZZ
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger
CONCERT D’IMPROVISATION DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Lundi

20h30
18

C’est un concert original où
l’interactivité avec le public
est toujours de mise et où les
grands thèmes de la musique
classique sont réinterprétés par
Jean-François   Zygel  grâce à son  
talent d’improvisateur.

Compositeur et virtuose accompli 
et improvisateur, Jean-François
Zygel renouvelle le concert classique
en l’ouvrant à l’improvisation, à la
parole et aux arts visuels.

C’est en 1978 que Jean-François
Zygel entre au Conservatoire de
Paris. En 1982, il remporte le 1er

prix du Concours international
d’improvisation au piano de la
Ville de Lyon.

Il obtient plusieurs distinctions
dont une Victoire de la musique
en 2006 et crée l’année suivante
l’émission la Boîte à musique
sur France 2, dont il est à la fois
l’auteur et l’animateur.

Puis, viennent ses spectacles au 
Châtelet les Nuits de l’improvisation 
et son hebdomadaire du samedi 
sur France Inter La Preuve par Z.

Juillet
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger
DANIEL MILLE INTERPRÈTE ASTOR PIAZZOLLA

jeudi

20h30
21

Compositeur et accordéoniste, 
Daniel Mille est un ciseleur 
de paysages oniriques, dont 
le chant lunaire et la manière 
d’attarder le tempo portent aux 
confins les possibilités lyriques 
du soufflet à bretelle. Neuf 
somptueux albums, moult prix, 
des collaborations prestigieuses, 
Daniel Mille consacre pour la 
première fois un opus complet à 
un autre compositeur
(et bandonéoniste !)
Astor Piazzolla. « Cierra 
tus Ojos » se distingue par le 
choix de son instrumentation, 
l’accordéon est entouré de trois
violoncelles et d’une contrebasse.

Daniel Mille, servi par des 
arrangements de Samuel Strouk, 
rend hommage au lyrisme des 
compositions de Piazzola.

Daniel Mille : accordéon
Grégoire Korniluk : violoncelle
Paul Colomb : violoncelle
Frédéric Deville : violoncelle
Diego Imbert : contrebasse

Juillet
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier 2016 

74

*La prise de rendez-vous en ligne sur le lien ci-dessous
n’est accessible qu’à la date mentionnée

http://www.if-algerie.com/alger/departement-de-la-langue-francaise
/premiere-inscription-aux-cours-de-francais-1

L’Instiut français d’Alger vous propose deux lieux de formation :
   - Institut français d’Alger

- Annexe de l’Institut français d’Alger,
30 rue des Frères Kadri, Hydra, à deux pas de la placette.

, 7 rue Hassani Issad, Alger.
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www.if-algerie.com/alger

Information 
Téléphone : 00213 (0) 21 73 73 86    poste 239

Cours de français général : 
- 50 heures de cours en classe
- 6 séances par semaine, pendant 
3 semaines
- Test de positionnement oral et écrit 
- Manuel + cahier d’exercices + CD audio
- Gratuité de l’adhésion à la médiathèque
de l’Institut français pendant un an
- Tarif : 14 000 DA

Cours de français oral
Vous souhaitez mieux communiquer 
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
10 séances  de 2h30.
Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscriptions ouvertes à tous
Tarif : 7000 DA 

Cours d’écrits professionnels
Méthodologie des écrits professionnels 
(courriel, compte rendu, rapport,…)

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA

DEUX SESSIONS D’ÉTÉ 2016 :

- SESSION JUIN INTENSIVE

- SESSION JUILLET INTENSIVE
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du 16 juin au 5 juillet 2016
Préinscription en ligne: dimanche 12 juin 2016 sur www.if-algerie.com/alger

Vous voulez apprendre le français, améliorer votre oral, vous spécialiser,
l’Institut français d’Alger vous propose :

du 16 juillet au 7 août 2016
Préinscription en ligne : lundi 11 juillet 2016 sur www.if-algerie.com/alger
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Nouveau !
L’Institut français d’Alger vous propose toute l’année des cours de français
pour adultes ou pour juniors (à partir de 11 ans) répartis sur deux lieux :

- 7, rue Hassani Issad, Alger centre

- 30, rue des Frères Kadri, Hydra, à deux pas de la placette.

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis 

Plan d’accès au 30, rue des Frères Kadri, Hydra



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

Créé par Campus France à l’initiative 
du Ministère français des Affaires 
Étrangères et du Développement 
International, France Alumni est un 
réseau mondial dédié aux anciens 
étudiants internationaux ayant ré-
alisé des études en France. 
La communauté algérienne issue de 
l’enseignement supérieur français 
représente souvent un modèle de 
réussite entrepreneuriale ou profes-
sionnelle, constituée de cadres, de 
dirigeants ou même d’élites dans 
différents secteurs d’activité. 
France Alumni Algérie les informe, 
leur permet de rester en contact
et de valoriser leur parcours en 
France dans un cadre professionnel.
Ce réseau favorise également la
reconnaissance de leurs compétences 
et de leur savoir-faire en leur permettant 
d’échanger dans un contexte convivial. 

Rejoignez France Alumni Algérie afin de : 

1) Trouver et retrouver les anciens 
étudiants internationaux

2) Echanger entre anciens étudiants, 
créer des groupes de discussion

3) Connaître les événements en lien 
avec la France

4) Rester connecté avec le monde 
économique et professionnel

Valorisez votre expérience,
inscrivez-vous dès aujourd’hui sur : 

www.algerie.francealumni.fr
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THE GRADUATE FAIR
SALON DE L’ÉTUDIANT ALGÉRIEN

Campus France Alger sera présent 
les 17 et 18 avril 2016 de 10h à 18h 
au Palais de la Culture pour The 
Graduate Fair - Salon de l’Etudiant 
Algérien.

Lieu de rencontre incontournable 
pour l’orientation dans le système 
de l’enseignement supérieur, les 

équipes de Campus France Alger 
répondront à l’ensemble des ques-
tions sur la poursuite de vos études 
en France.

Plus d’informations :
www.etudiant-algerien.com

site web : 
www.algerie.campusfrance.org

Page Facebook officielle :
Campus France Algérie

Twitter officiel :
@CampusFrance_DZ
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UNE OFFRE DOCUMENTAIRE 
PLURIDISCIPLINAIRE
ACTUALISE ET VARIEE 

•Des  collections actuelles sur la 
France contemporaine
• Des livres dans différentes domaines 
(littérature, histoire, société,  écono-
mie, sciences…), des revues, des films, 
de la musique
• Des méthodes modernes multi-
média pour apprendre le français
• Des romans d’aventure et de 
science fiction, des documentaires, 
des bandes dessinées… pour le 
jeune public

DE NOUVEAUX SUPPORTS 
D’ACCÈS À LA CONNAISSANCE 
ET À LA CULTURE 

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

LES EXPOSITIONS MURALES

• Les heures de la  parisienne : 1840  avril
• Marcel Proust  mai  
• Sport et littérature  juin

LES DOSSIERS DOCUMENTAIRES

La médiathèque vous propose tous 
les mois  des dossiers documentaires 
numériques et un FLASHWEB trai-
tant  d’un thème d’actualité, pour une 
recherche diversifiée, rapide et facile.

• La transition économique   avril
• L’influence de la chine    avril
   sur le marché français   avril
• Histoire des légumes   mai
• Panorama de la philosophie
   française contemporaine   mai
• La relativité :
   d’Einstein à aujourd’hui   mai
• Les couples mixtes     juin
• Produire autrement   juin

Contact : mediatheque.alger@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php
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LES EXPOSITION DE DOCUMENTS

Avril
• Les animaux dans la littérature jeunesse
• Cuisine party
•  André Breton : cinquantenaire de sa mort
• La transition économique

Mai
• Georges Duhamel :
   cinquantenaire de sa mort
• Coups d’œil sur le polar
• Le monde des fées et sorcières
• L’équipement médical :
du stéthoscope de René Laennec 
(1816) à aujourd’hui

juin
• La mode sous toutes ses coutures
• La santé en pratique
• Musiques dites-vous ?
• Les régions enchantées de la France

CONFERENCES IFA
Vous avez raté une conférence sur un 
thème qui vous intéresse !
Vous pouvez emprunter  les conférences 
organisées par l’IFA  sur CD à découvrir 
à l’espace actualités

 

CULTURETHEQUE

Culturethèque est une bibliothèque 
numérique qui permet aux  adhérents 
des médiathèques IFA d’accéder sur 
place et à distance à des ressources 
numériques : livres numériques, 
presse, audiovisuel, musique…

Sont proposés des contenus
numériques provenant d’institutions 
partenaires de l’Institut français (Pa-
ris) et des ressources de l’IFA (Algé-
rie)

NOUVEAUTÉ  CULTURETHÈQUE !

Deux nouvelles collections feront leur 
apparition :

• 200 bandes dessinées.
Vous retrouverez : Gaston,  Lanfeust de 
Troy, les schtroumpfs, Aya de Yopougou…

• 120 titres de la littérature francophone 
d’Afrique et des Caraïbes.

La presse  qui se décline en rubriques 
thématiques : actualités, le féminin, 
sport, culture, économie, science, dé-
coration et jardin, people, auto-moto
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Contact : mediatheque.alger@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php



86

MODALITES D’INSCRIPTION
Toute personne âgée de 8 ans et plus 
peut s’inscrire à la médiathèque

Dossier :

• Une photocopie de la carte nationale
• Deux photos 
• Un certificat de résidence
   ou justificatif de domicile 
• Une attestation de travail
   ou photocopie du certificat
   de scolarité pour les étudiants

Tarifs :
• Plein tarif : 3000 DA
• Tarif réduit : 
   -  2000 DA :
   enseignants de français, étudiants 
   - 1000 DA : jeune public                         

Contact :

mediatheque.alger@if-algerie.com 

Catalogue en ligne :

http://ccfalger.agate-sigb.com
rechercher/portail.php
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AVRIL

P.04

P.08
P.09

P.17

La French

Marseille
Soirée inauguration de la nouvelle installation DCP

Un homme idéal

M E R
0 6 • 

M A R
1 2 • 

M E R
2 0 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

1 5 H 0 0

S A M
1 6 • 

M A R
1 9 • 

P.10

P.16

Entre ici et là-bas,
des maghrébins racontent

Hommage à Kazantzakis

1 6 H 3 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Jazz

Théâtre

Djazaïr 
Excellence

P.06

P.18

P.14

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Trio Laurent Coulondre

La double inconstance de Marivaux

Finale de la coupe d’Algérie des écoles de gastronomie
Trophée du chef pâtissier - Trophée du chef cuisinier

J E U 
0 7 • 

J E U 
2 1 • 

P.11Je suis le peuple S A M
1 6 • Cinéma 1 8 H 3 0

P.02Le noir et le bleu - un rêve méditerranéenExposition
D I M
0 3 • 

L U N
1 8 • 

J E U
2 3 • 

J E U
2 1 • 

P.12TransphilosophieConférence
D I M
1 7 • 
M E R
2 0 • 
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MAI

M A R
2 6 • P.23Cybersécurité et nouvelles menaces 1 8 H 0 0Conférence

P.27

P.30

A peine j’ouvre les yeux  

Fatima

M E R
0 4 • 

S A M
0 7 • 

Cinéma

Cinéma

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

Animation
jeune public P.221 4 H 3 0Les dinosauresM A R 

2 6 • 

Musique
classique

Journée 
sans voiture

Algé’rire

P.24

P.28

P.32

1 9 H 3 0

1 9 H 0 0
9 H 0 0

Récital musique classique
Avec le soliste Guillaume Latour ( violon )

Journée sans voiture
Fanfare et spectacle de rue

Algé’rire comedy

J E U 
2 8 • 

V E N 
0 6 • 

P.26GéronimoS A M
3 0 • Cinéma 2 0 H 3 0

1 8 H 0 0

L U N
0 9 • 
S A M
1 4 • 

P.20Hommage à Roger Hanin
S A M
2 3 • 
M A R
2 6 • 

Cinéma



1 8 H 3 0

M A R
1 0 • 

J E U
1 2 • 

P.34

P.35

Les transformations de la famille
occidentale : l’exemple de la France

Un rêve d’intégration : et la culture ?

1 8 H 0 0

1 7 H 0 0

Conférence

Conférence

P.36Vincent n’a pas d’écailles
S A M
1 4 • Cinéma
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Concours P.381 4 H 0 0Concours national de SlamS A M 
1 4 • 

1 5 H 0 0 P.40
Le jour des corneilles
Dans le cadre de la 17ème Édition du Festival Culturel Européen

Dans le cadre de la 17ème Édition du Festival Culturel Européen

M A R
1 7 • 

Cinéma
jeune public

1 8 H 3 0
1 5 H 0 0 P.41MustangM E R

1 8 • Cinéma

Concert

Journées 
de la mode

P.42

P.48

1 9 H 0 0
Concert d’Amancio Prada   France-Espagne
Mes années parisiennes

7ème édition des journées de la mode

J E U 
1 9 • 

J E U 
2 6 • 

P.44DheepanS A M
2 1 • Cinéma

M A R
2 4 • P.45Chine-Algérie :

les dessous d’une coopération 1 8 H 0 0Conférence

1 5 H 0 0 P.46Christian Dior,
le couturier et son double

M E R
2 5 • Cinéma

1 8 H 3 0 P.47Léger au front,
un peintre dans la guerre

M E R
2 5 • Cinéma

2 0 H 3 0
1 8 H 0 0
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P.54Snow therapyM E R
1 E R • Cinéma 1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

Animation
jeune public P.511 4 H 3 0La photographieM A R 

3 1 • 

JUIN

Chant lyrique
et orgue

Temps fort
jeune public

Fête de la 
musique

P.52

P.60

P.64

1 9 H 3 0

1 5 H 0 0

2 2 H 0 0

Chant lyrique et orgue
- Estelle Béréau, Soprano 
- Christian Bacheley à l’orgue

L’île aux fleurs
De la Compagnie La main verte

Casbah Groove
Hommage à Lili Boniche

M A R 
3 1 • 

L U N 
0 6 • 

M A R 
2 1 • 

Musique
du monde P.561 9 H 3 0

Nilda Fernandez
« C’est ma tournée »

J E U 
0 2 • 

S A M
0 4 • P.584 Nuances de France 1 8 H 0 0Conférence

P.62Cinéma sous les étoiles ...J U I N Cinéma

1 8 H 3 0 P.50Autour de MaïrS A M
2 8 • Cinéma



P.70

P.68

P.72
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Animation
jeune public P.661 4 H 3 0Le footballM A R 

1 2 • 

JUILLET

Concours 
d’improvisation

Musique 
classique

Jazz Daniel Mille interprète Astor Piazzolla

Le grand concours d’improvisation

Concert d’improvisation
de Jean-François Zygel

J E U 
2 1 • 

D I M 
1 7 • 

L U N 
1 8 • 2 0 H 3 0

2 0 H 3 0



Programme publié sous réserve de modifications. 

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



Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des activités
de l'Institut français d'Alger : Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site

Programme publié sous réserve de modifications
Consultez régulièrement notre site :

 
www.if-algerie.com/alger



PARTENAIRE OFFICIEL


