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À l’Institut français d’Alger
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Hommage à la poésie de Prévert, Desnos 
et Apollinaire, ce ciné-concert réunit 16 
films-poèmes de la collection " En sortant 
de l'École ".
Grâce à l’instrumentarium étendu des 
quatre musiciens (piano, guitare, accor-
déon, mélodica, synthétiseurs, ukulélé, 

clarinette, batterie...), le spectacle offre 
un voyage dans la poésie populaire de 
Prévert, le surréalisme plein d’humour 
de Desnos, les souvenirs de guerre 
d’Apollinaire, dans des tonalités 
très contrastées.

Mardi

15h00
03

Avril

Entrée libre



EN SORTANT DE L’ÉCOLE
clarinette, batterie...), le spectacle offre 
un voyage dans la poésie populaire de 
Prévert, le surréalisme plein d’humour 
de Desnos, les souvenirs de guerre 
d’Apollinaire, dans des tonalités 
très contrastées.

Avril

Sur réservation
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À la Basilique Notre Dame d'Afrique
PRINTEMPS DES POÈTES
LECTURES POÉTIQUES DE MICHAEL LONSDALE

LECTURES POÉTIQUES DE MICHAEL LONSDALE
LE TIPASA DES POÈTES

Samedi 7 avril à 10h00 au centre archéologique de Tipasa,
dans les ruines du théâtre romain

Oeuvres poétiques de Victor Hugo
et textes de George Sand

Jeudi

19h30
05

Le spectacle "Des Jardins et des Hommes" 
conçu par le pianiste Patrick Scheyder 
invite le comédien Michael Lonsdale.
Autour de poésies de Victor Hugo et 
de textes de George Sand, les deux 
artistes offrent un hymne vibrant à 
la Nature et à la Biodiversité. Victor 
Hugo a été le premier à l'Assemblée 
Nationale à défendre la cause des 
animaux dans un célèbre discours ; 
à la même époque George Sand va 

écrire une pétition au Président de la 
République pour la sauvegarde de la 
forêt de Fontainebleau.
Cette sensibilité à la nature est prolongée 
au piano par des musiques de Chopin, 
S c h u b e r t ,  S c h u m a n n  e t  d e s 
improvisations.

Michael Lonsdale, lectures poétiques 
Patrick Scheyder, piano

Avril

Sur réservation

Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE



PRINTEMPS DES POÈTES
LECTURES POÉTIQUES DE MICHAEL LONSDALE

LECTURES POÉTIQUES DE MICHAEL LONSDALE
LE TIPASA DES POÈTES

Samedi 7 avril à 10h00 au centre archéologique de Tipasa,
dans les ruines du théâtre romain

Oeuvres poétiques de Victor Hugo
et textes de George Sand

écrire une pétition au Président de la 
République pour la sauvegarde de la 
forêt de Fontainebleau.
Cette sensibilité à la nature est prolongée 
au piano par des musiques de Chopin, 
S c h u b e r t ,  S c h u m a n n  e t  d e s 
improvisations.

Michael Lonsdale, lectures poétiques 
Patrick Scheyder, piano

Avril

Sur réservation

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
DES HOMMES ET DES DIEUX 

Un monastère perché dans les mon-
tagnes d’Algérie, dans les années 1990. 
Huit moines chrétiens français vivent 
en harmonie avec leurs frères musul-
mans. Quand une équipe de travailleurs 
étrangers est massacrée par un groupe 
islamiste, la terreur s’installe dans la 
région. L'armée propose une protec-
tion aux moines, mais ceux-ci refusent. 

Doivent-ils partir ? Malgré les menaces 
grandissantes qui les entourent, la dé-
cision des moines de rester coûte que 
coûte, se concrétise jour après jour… 

Ce film s’inspire librement de la vie des 
Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie 
de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.

de Xavier Beauvois (France, fiction, 120’, 2010)
En présence de Michael Lonsdale

Samedi

18h00
07

Sur réservation

Grand prix festival de Cannes 2010 - César du meilleur film français de l’année 2011
César du meilleur acteur dans un second rôle, Michael Lonsdale

Avril



DES HOMMES ET DES DIEUX

Doivent-ils partir ? Malgré les menaces 
grandissantes qui les entourent, la dé-
cision des moines de rester coûte que 
coûte, se concrétise jour après jour… 

Ce film s’inspire librement de la vie des 
Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie 
de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.
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Sur réservation
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César du meilleur acteur dans un second rôle, Michael Lonsdale

Avril
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À l’Institut français d’Alger
LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE JEUNES PEUVENT-ILS 
CONTRIBUER AU RAPPROCHEMENT ET À LA RÉCONCILIATION
ENTRE LES PEUPLES ET LES CULTURES ? L’EXEMPLE DE 
L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE 

La France et l’Allemagne ont une grande 
responsabilité vis-à-vis de l’Europe et de 
ses pays partenaires. L’évolution remar-
quable dans le processus de réconcilia-
tion a permis notamment aux deux pays, 
jadis "ennemis héréditaires", de mettre 
en place une étroite coopération sur le 
plan politique, dans l’éducation ainsi que 
dans la recherche. Il existe aussi un lien 
fort entre les sociétés civiles, les acteurs 

culturels et la politique des deux pays. 
Dès le départ, la France et l’Allemagne 
ont placé cette coopération sous le signe 
de l’intégration européenne. Les relations 
franco-allemandes font partie intégrante 
de l’Europe et s’inscrivent dans un con-
texte européen. Un contexte qui dépasse 
les frontières du continent et intègre le 
travail avec les pays en lien avec l’Europe.

Dimanche

18h00
08
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Avril

Entrée libre

Mme Béatrice Angrand, Secrétaire Générale de l’OFAJ   (France)
M. Markus Ingenlath, Secrétaire Général de l’OFAJ   (Allemagne)

Table ronde reportée



À l’Institut français d’Alger
LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE JEUNES PEUVENT-ILS 
CONTRIBUER AU RAPPROCHEMENT ET À LA RÉCONCILIATION
ENTRE LES PEUPLES ET LES CULTURES ? L’EXEMPLE DE 
L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

culturels et la politique des deux pays. 
Dès le départ, la France et l’Allemagne 
ont placé cette coopération sous le signe 
de l’intégration européenne. Les relations 
franco-allemandes font partie intégrante 
de l’Europe et s’inscrivent dans un con-
texte européen. Un contexte qui dépasse 
les frontières du continent et intègre le 
travail avec les pays en lien avec l’Europe.

Entrée libre

Mme Béatrice Angrand, Secrétaire Générale de l’OFAJ   (France)
M. Markus Ingenlath, Secrétaire Général de l’OFAJ   (Allemagne)
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par Matthieu Gounelle, professeur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris 
et membre de l’Institut universitaire de France

À l’Institut français d’Alger
MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE

Les météorites sont des objets 
irremplaçables pour les scientifiques 
travaillant sur l’histoire de notre système 
solaire. Plus vieilles que la plus vieille 
des roches terrestres, elles ont en effet 
conservé la mémoire de la naissance du 
soleil, de la terre et des autres planètes. 
Archives uniques de notre passé le plus 
lointain, elles ne ressemblent à aucune 
autre pierre ! Bien que les météorites 
tombent également dans tous les points 

du globe, elles s’accumulent au cours 
du temps dans des régions bien par-
ticulières : les déserts où l’aridité permet 
de les conserver pendant des dizaines 
de milliers d’années. C’est donc au 
Sahara ou dans le désert chilien  
d' Atacama que les chasseurs  de 
météorites partent en quête de leurs 
échantillons. Entre ciel et terre, venez à la 
rencontre de ces pierres exceptionnelles.

Mardi

18h00
10

Avril

10

Entrée libre
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Vernissage : dimanche 15 avril - 18h00 à l’Institut français d’Alger
VENUE, REVENUE

Résidence de création aux ateliers sauvages d'Alexandra Roussopoulos 
et présentation à l’Institut français d’Alger

Au moyen de la peinture, elle repose 
la question des rapports entre formes, 
couleurs et espace. Son travail a tou-
jours témoigné de l’importance du lien 
aux autres. Elle collabore régulièrement 
à des projets artistiques et a pris part à 
de nombreuses résidences d’artistes en 
Chine, Grèce, Irlande, Slovénie et Algérie.
Alexandra Roussopoulos a participé aux 
activités du centre d’art APDV qui place 
l’action artistique au cœur des zones 
d’habitation à loyer modéré.

Elle a organisé et conçu plusieurs 
expositions, l’Eau et les Rêves à la galerie 
Kamchatka en 2007, Mauvais Genre 
en 2009 en collaboration avec Isabel 
Duperray à la galerie petit Maroc à 
St-Nazaire et Young Memories en 2015-
2016, un cycle de neuf expositions, à la 
Galerie épisodique.

Dimanche Jeudi
Du au

Avril Juin
15 14

Avril - Juin

Entrée libre

Un cocktail sera servi à l'issue du vernissage



Vernissage : jeudi 12 avril - 18h00 à l’Institut français d’Alger
VENUE, REVENUE

Résidence de création aux ateliers sauvages d'Alexandra Roussopoulos 
et présentation à l’Institut français d’Alger

Elle a organisé et conçu plusieurs 
expositions, l’Eau et les Rêves à la galerie 
Kamchatka en 2007, Mauvais Genre 
en 2009 en collaboration avec Isabel 
Duperray à la galerie petit Maroc à 
St-Nazaire et Young Memories en 2015-
2016, un cycle de neuf expositions, à la 
Galerie épisodique.

Avril - Juin

Entrée libre



CI
N

ÉM
A

14

À l’Institut français d’Alger
RÉSISTER À QUINZE ANS 

Résister, s’engager… Comment ces 
mots résonnent-ils chez les jeunes 
d’aujourd’hui ? De chaque côté 
de la Méditerranée, des lycéens 
marseillais et algérois débattent 
de la notion d’engagement citoyen, 
individuel et collectif. Ces débats 

sont nourris par une série de films 
tournés au Liban, en Palestine et en 
Algérie. 
Sans s’être jamais rencontrés, ces 
jeunes se répondent et nous livrent 
leur vision de la résistance.

de Charlotte Penchenier (France, Algérie, documentaire, 47’, 2017)
Film réalisé suite à un atelier tenu à la fois dans un lycée à Marseille
et au Lycée International Alexandre Dumas d’Alger (LIAD)

Samedi

16h00
14

Entrée libre

Avril



RÉSISTER À QUINZE ANS

sont nourris par une série de films 
tournés au Liban, en Palestine et en 
Algérie.
Sans s’être jamais rencontrés, ces 
jeunes se répondent et nous livrent 
leur vision de la résistance.

de Charlotte Penchenier (France, Algérie, documentaire, 47’, 2017)
Film réalisé suite à un atelier tenu à la fois dans un lycée à Marseille
et au Lycée International Alexandre Dumas d’Alger (LIAD)

Entrée libre

Avril



par Jean-Baptiste Meyer, socio-économiste, directeur de recherche CEPED, IRD, HDR 
– Université Sorbonne Paris Cité et Institut de Recherche pour le Développement

16

À l’École Supérieure Algérienne des Affaires
JEUNESSE, ÉDUCATION, INSERTION : LE DÉFI AFRICAIN

L’Afrique est la région du monde où 
la population jeune croîtra le plus 
dans les années et les décennies 
prochaines.  Cela touche,  tout 
particulièrement les pays du 
Maghreb et du Sahel. Le phénomène 
a une incidence cruciale sur les 
développements à venir dans ces 
régions. 

L e  s y s t è m e  é d u c a t i f  e s t   
particulièrement sollicité. La conférence 
se propose d’en prendre la mesure et 
d’explorer les aspects  démographiques, 
économiques, sociaux et culturels des 
transformations induites.
Le cas algérien sera décrit et replacé 
dans le contexte plus large de ces 
dynamiques régionales.

Lundi

18h00
16
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Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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À LA SALLE IBN-ZEYDOUN ( OFFICE RIADH EL FETH )

L'ODYSSÉE DE FULAY PAR CHEIKH SIDI BÉMOL
CHANTS BERBÈRES - CONTE MUSICAL

Lundi

19h30
16

Dans ce spectacle à mi-chemin en-
tre théâtre et concert, entre chant 
et conte, Cheikh Sidi Bémol explore 
l’histoire antique de l’espace ber-
bère et nous invite à un voyage au 
cœur des légendes et des mythes 
présents chez tous les peuples de 
la Méditerranée. Le récit en français 
est ponctué par douze chansons en 
kabyle qui rythment les aventures 
fantastiques de Fulay, un artiste 
extraordinaire, célébré par les rois,

adopté par les dieux, jeté aux enfers 
puis rendu aux siens. L’Odyssée 
de Fulay est librement inspirée de 
l’œuvre d’Apulée, célèbre auteur 
berbère de l’Antiquité.

Hocine Boukella, conte, guitare
percussions, chant
Damien Fleau, xylophone, flûtes,
piano, chœurs 
Maxime Fleau, percussions, clarinette, 
chœurs

Avril

Tarif : 600 DA
Billetterie  ouverte, à partir du jeudi 5 avril,à la salle Ibn- Zeydoun 



À LA SALLE IBN-ZEYDOUN ( OFFICE RIADH EL FETH )

L'ODYSSÉE DE FULAY PAR CHEIKH SIDI BÉMOL
CHANTS BERBÈRES - CONTE MUSICAL

adopté par les dieux, jeté aux enfers 
puis rendu aux siens. L’Odyssée 
de Fulay est librement inspirée de 
l’œuvre d’Apulée, célèbre auteur 
berbère de l’Antiquité.

Hocine Boukella, conte, guitare
percussions, chant
Damien Fleau, xylophone, flûtes,
piano, chœurs
Maxime Fleau, percussions, clarinette, 
chœurs

Avril

Billeterie  ouverte, à partir du jeudi 5 avril,à la salle Ibn- Zeydoun  
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À l’Institut français d’Alger
C’EST QUOI LA BRETAGNE ?

La Bretagne, terre de légende avec 
des traditions toujours vivantes, est 
l’une des régions les plus connues et 
visitées de France. On y trouve des 
sites emblématiques tels que la baie 
de Saint Michel, les Monts d’Arrée, 
Saint Malo…et des sites insolites tels 
que Becherel, Essé-La roche aux 
fées…et bien d’autres sites à découvrir.

À travers le livre "C’est quoi la 
Bretagne ? " Zahia vous invite à 
traverser la Bretagne en quelques 
pages.

• Le rossignol de l’empereur
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire.

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

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Sur réservation

Avril



À travers le livre "C’est quoi la 
Bretagne ? " Zahia vous invite à 
traverser la Bretagne en quelques 
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• Le rossignol de l’empereur
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire.

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

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Sur réservation

Avril



par Samir Grimes, maître de conférences à l’École Nationale Supérieure des 
Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral (ENSSMAL-Alger)
et Christophe Le Visage, ingénieur, consultant

22

À l’Institut français d’Alger
L’ÉCONOMIE BLEUE : EST-IL POSSIBLE D’EXPLOITER DURA-
BLEMENT LES RESSOURCES DES MERS ET DES OCÉANS ?

L’humanité occupe aujourd’hui à 
peine un tiers du globe terrestre. 
La population augmente et les 
ressources se raréfient, et la ten-
tation est grande de se tourner 
vers l’Océan, ses vastes espaces 
et ses ressources biologiques, 
minérales et énergétiques, et de 
développer ce qu’on appelle
désormais " l’économie bleue ". 

Mais peut-on raisonnablement 
exploiter ces ressources sans 
dégrader irrémédiablement ces 
écosystèmes exceptionnels ? 
Comment répartir ces richesses? 
Comment gérer de manière 
responsable et durable ce bien 
commun irremplaçable ?

Lundi

18h00
23

Avril
TA

B
LE

 R
O

N
D

E

Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

Modération: Nordine Azzouz, journaliste, directeur de la rédaction du quotidien ̈ Reporters¨



par Samir Grimes,maître de Conférences à l’École Nationale Supérieure des Sciences 
de la Mer et de l’Aménagement du Littoral (ENSSMAL-Alger) et Christophe Le Visage, 
ingénieur, consultant

À l’Institut français d’Alger
L’ÉCONOMIE BLEUE : EST-IL POSSIBLE D’EXPLOITER DURA-
BLEMENT LES RESSOURCES DES MERS ET DES OCÉANS ?

Mais peut-on raisonnablement 
exploiter ces ressources sans 
dégrader irrémédiablement ces
écosystèmes exceptionnels ?
Comment répartir ces richesses?
Comment gérer de manière
responsable et durable ce bien
commun irremplaçable ?

Avril

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
DES MOUTONS ET DES HOMMES 

Alger, 2016. Habib, 16 ans, rêve de devenir 
vétérinaire. Mais alors qu’il a arrêté l’école, 
il décide d’entraîner un bélier nommé El 
Bouq espérant en faire un champion de 
combats de moutons.

Samir, 42 ans, n’a plus d’autres rêves que 
de survivre aux difficultés de son quotidien 
en vendant des moutons pour gagner un 
peu d’argent.

de Karim Sayad (France, Suisse, Qatar, Documentaire, 78’, 2017)
En présence du réalisateur

Mercredi

18h00
25

Sur réservation

Avril



DES MOUTONS ET DES HOMMES

Samir, 42 ans, n’a plus d’autres rêves que 
de survivre aux difficultés de son quotidien 
en vendant des moutons pour gagner un 
peu d’argent.

de Karim Sayad (France, Suisse, Qatar, Documentaire, 78’, 2017)
En présence du réalisateur

Sur réservation

Avril
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À l’Opéra d'Alger Boualem Bessaih

Festival Culturel International de Danse Contemporaine 2018
LETTRES DE MÉDITERRANÉE CIE HALLET EGHAYAN

Vendredi
27

Création inédite de la Compagnie Hallet 
Eghayan pour le Festival Culturel Inter-
national de Danse Contemporaine à Al-
ger 2018, trois danseurs. Hallet Eghayan 
chorégraphe lyonnais né en 1946 est 
co-fondateur de la Maison de la Danse 
et développe un important parcours 
d’auteur tout en s’attachant à diffuser la 
danse dans la Cité comme ferment et ci-
ment de la vie sociale.  
À New York en 1973, il découvre deux 
maîtres incontournables de la danse : 
Margaret Craske et Merce Cunningham. 
De retour dans sa ville natale, il fonde 
en 1977 sa Compagnie ainsi que l’École 
de formation professionnelle. Cette 
double naissance témoigne de la liaison 
incessante entre son travail de créa-
tion et de formation. Depuis cette date il 
est l’auteur d’une centaine d’œuvres et 
forme des danseurs professionnels.

Puisant à la source de notre patrimoine 
gestuel, il crée son propre langage priv-
ilégiant la forme chorégraphique et le 
mouvement. 
À partir de 2000 il investit de nouveaux 
espaces entre arts et sciences avec Pas-
cal Picq, paléoanthropologue au Collège 
de France et l’astrophysicien Roland Ba-
con. Il explore également depuis 40 ans 
un autre espace de la danse : celui de la 
Composition Vivante © ou composition 
instantanée.

Michel Hallet Eghayan, chorégraphe

Pour plus d'informations merci de vous adresser 
aux organisateurs du Festival Culturel 
International de Danse Contemporaine

Avril

18h00



Festival Culturel International de Danse Contemporaine 2018
LETTRES DE MÉDITERRANÉE CIE HALLET EGHAYAN

Puisant à la source de notre patrimoine
gestuel, il crée son propre langage priv-
ilégiant la forme chorégraphique et le
mouvement.
À partir de 2000 il investit de nouveaux
espaces entre arts et sciences avec Pas-
cal Picq, paléoanthropologue au Collège
de France et l’astrophysicien Roland Ba-
con. Il explore également depuis 40 ans
un autre espace de la danse : celui de la
Composition Vivante © ou composition
instantanée.

Michel Hallet Eghayan, chorégraphe

Pour plus d'informations merci de vous adresser
aux organisateurs du Festival Culturel
International de Danse Contemporaine

Avril
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À l’Institut français d’Alger

JEAN-JACQUES MILTEAU TRIO ---    BLUES N' SOUL
Dans le cadre de la journée internationale du jazz

Lundi

19h30
30

Jean-Jacques Milteau, pape incon-
testé de l’harmonica de ce côté-ci de 
l’Atlantique, est un musicien que le 
monde entier semble nous envier. À 
son actif, une technique époustou-
flante et une inventivité sans borne qui 
le voient naviguer dans les univers les 
plus éclectiques, valsant allégrement 
du blues à la country, des rythmes 
sud-africains aux mélodies celtiques.
Sa virtuosité est éblouissante, mais 
limiter ses qualités à celles d’un Pa-
ganini du diatonique serait réducteur. 

Ici comme là, ni envolées gratuites, ni 
effets de manches, mais une émotion 
pure, habitée, sensible; au passage, 
Milteau dévoile sa véritable person-
nalité, celle d’un créateur attentif qui 
retranscrit dans son univers les im-
pressions rapportées de ses voyages 
et de ses rêves.

Jean-Jacques Milteau, harmonicas 
Manu Galvin, guitares
Michael Robinson, vocal

Avril

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com



JEAN-JACQUES MILTEAU TRIO ---    BLUES N' SOUL
Dans le cadre de la journée internationale du jazz

Ici comme là, ni envolées gratuites, ni
effets de manches, mais une émotion
pure, habitée, sensible; au passage,
Milteau dévoile sa véritable person-
nalité, celle d’un créateur attentif qui
retranscrit dans son univers les im-
pressions rapportées de ses voyages
et de ses rêves.

Jean-Jacques Milteau, harmonicas
Manu Galvin, guitares
Michael Robinson, vocal

Avril

Sur réservation
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À la Basilique Notre Dame d’Afrique
CHANT LYRIQUE : L’ORGUE ET LA VOIX

Jeudi

19h30
03

La Compagnie lyrique Opér’Azul 
présente un brillant programme 
d’oeuvres variées autour de l’orgue, 
instrument orchestral, alliant sensi-
bilité, virtuosité et émotion.
"Pierre-Yves Binard a tous les atouts 
qui font de lui un véritable bary-
ton lyrique dont le timbre velouté 
et mordoré enveloppe ces pages 
sacrées d’une magnifique auréole 
de ferveur "
" Catalina Skinner nous fait entendre 
une voix particulièrement bien con-
duite et d’une très belle musicalité 
dont le sommet est atteint dans un 
splendide et terriblement émouvant 
Ave Maria (Gounod) "

Robert Pénavayre, ClassicToulouse, 
décembre 2016
Récital de musique sacrée de la 
Renaissance jusqu’au début du XXe 
siècle

Oeuvres de Monteverdi, Handel, 
Bach, Mozart, Rossini, Schubert, 
Saint-Saëns, Gounod et Poulenc.

Catalina Skinner, Mezzo Soprano
Pierre-Yves Binard, Baryton, Percussions 
Laurent Carles, Orgue

Mai

Sur réservation



CHANT LYRIQUE : L’ORGUE ET LA VOIX
Robert Pénavayre, ClassicToulouse, 
décembre 2016
Récital de musique sacrée de la 
Renaissance jusqu’au début du XXe

siècle

Oeuvres de Monteverdi, Handel, 
Bach, Mozart, Rossini, Schubert, 
Saint-Saëns, Gounod et Poulenc.

Catalina Skinner, Mezzo Soprano
Pierre-Yves Binard, Baryton, Percussions 
Laurent Carles, Orgue

Mai

Sur réservation



par Ludivine Bantigny agrégée et docteur en histoire, est maître de conférences à 
l’université de Rouen et Jean-Baptiste Harang, écrivain, journaliste et critique littéraire
Modération : Cécile Daumas, rédactrice en chef de la rubrique Idées du journal Libération

32

À l’Institut français d’Alger
50 ANS APRÈS : QUE FUT 68 ?

On croit tout connaître de 68: les dortoirs 
de Nanterre, les étudiants, les barri-
cades, les accords de Grenelle. On croit 
avoir tout vu: Dany et sa bouille iro-
nique face aux CRS, des jeunes gens 
lançant des pavés ou dessinant des 
slogans sur les murs " Cours camarade, le 
vieux monde est derrière toi". Que fut 
réellement 68 ? Quel est son héritage ? 

Cinquante ans plus tard, la plus grande 
grève que la France n'ait jamais connue 
garde une partie de son mystère. 
Révolution avortée ?
Révolte contre l’État ?  Mouvement 
universitaire, social ? L’ouverture publique 
des archives cette année permet de 
nouvelles lectures historiques d’un 
mouvement qui continue d'interroger 
passionnément le présent.

Samedi

16h30
05

Mai
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Entrée libre



par Ludivine Bantigny agrégée et docteur en histoire, est maître de conférences à 
l’université de Rouen et Jean-Baptiste Harang, écrivain, journaliste et critique littéraire
Modération : Cécile Daumas, rédactrice en chef de la rubrique Idées du journal Libération

À l’Institut français d’Alger
50 ANS APRÈS : QUE FUT 68 ?

Cinquante ans plus tard, la plus grande 
grève que la France n'ait jamais connue 
garde une partie de son mystère. 
Révolution avortée ?
Révolte contre l’État ?  Mouvement 
universitaire, social ? L’ouverture publique 
des archives cette année permet de 
nouvelles lectures historiques d’un 
mouvement qui continue d'interroger 
passionnément le présent.

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
LE REDOUTABLE 

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste 
le plus en vue de sa génération, tourne 
La Chinoise avec la femme qu'il aime, 
Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. 
Ils sont heureux, amoureux, séduisants, 
ils se marient. Mais la réception du film 
à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une 

remise en question profonde.
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise 
que traverse Jean-Luc va le transformer 
profondément. Cinéaste star, il devient  
artiste maoiste hors système, aussi
incompris qu'incompréhensible.

de Michel Hazanavicius (France, fiction, 107’, 2017)

Samedi

18h00
05

Mai

Film présenté par Glenn Myrent, critique de cinéma

Sur réservation
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remise en question profonde.
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise 
que traverse Jean-Luc va le transformer 
profondément. Cinéaste star, il devient  
artiste maoiste hors système, aussi
incompris qu'incompréhensible.

de Michel Hazanavicius (France, fiction, 107’, 2017)

Mai

Film présenté par Glenn Myrent, critique de cinéma

Sur réservation
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TRYO

Jeudi

19h30
10

Quand on parle de l’émergence du 
reggae français à la fin des années 
90, on évoque évidemment le groupe 
Tryo. Il développe un style bien à 
part entre chanson française et 
rythmiques jamaïcaines, ce qui rend 
cette formation assez singulière.

Chansons citoyennes, acides et 
drôles, insolentes et tendres à la fois.

Guizmo, Manu Eveno,
Christophe Mali, guitares
Daniel Bravo, percussions

Mai

Dans le cadre du Festival Culturel Européen 2018

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

À la salle Ibn-Zeydoun ( Office Riadh El Feth )

Billetterie sur place, à 17h00, le jour du concert.
Tarif : 300 DA



TRYO

Chansons citoyennes, acides et 
drôles, insolentes et tendres à la fois.

Guizmo, Manu Eveno,
Christophe Mali, guitares
Daniel Bravo, percussions

Mai

Dans le cadre du Festival Culturel Européen 2018

Sur réservation



Mai

par Boris Gobille, Maître de conférence en science politique à l’Ecole Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon, et chercheur au Laboratoire 
Triangle-CNRS.

38

À l’Institut français d’Alger
LE MAI 68 DES ÉCRIVAINS

Mai-Juin 68 : la contestation saisit des 
pans entiers de la société française, 
des lycéens aux étudiants, des ouvriers 
aux employés, des cadres aux acteurs 
de la culture. Facultés, usines, insti-
tutions occupées se transforment en 
une immense scène où tout est passé 

au crible de la critique : exploitation, 
aliénation, gaullisme, normes sociales, 
hiérarchies, domination, autorité. 
Cette gigantesque prise de parole est 
marquée par une créativité inédite

Samedi

16h00
12
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Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com



Mai

par Boris Gobille, Maître de conférence en science politique à l’Ecole Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon, et chercheur au Laboratoire 
Triangle-CNRS.

À l’Institut français d’Alger
LE MAI 68 DES ÉCRIVAINS

au crible de la critique : exploitation, 
aliénation, gaullisme, normes sociales, 
hiérarchies, domination, autorité. 
Cette gigantesque prise de parole est 
marquée par une créativité inédite

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
LE RIRE DE MA MÈRE

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. 
Bousculé depuis que ses parents sont 
séparés, il partage son temps entre l’un 
et l’autre. Un jour, il prend conscience 
d’une douloureuse vérité qui va tout 
changer, non seulement pour lui, mais 
également pour toute sa famille.

Il se met alors à jouer dans une pièce de 
théâtre pour se rapprocher d’une jeune 
fille dont il est tombé amoureux. Dans 
cette période difficile, il veut comprendre 
ce que signifie le fait d’être courageux.

de Colombe Savignac et Pascal Ralite (France, fiction, 92’, 2017)
En présence des réalisateurs

Samedi

18h00
12

Sur réservation

Mai



LE RIRE DE MA MÈRE

Il se met alors à jouer dans une pièce de 
théâtre pour se rapprocher d’une jeune 
fille dont il est tombé amoureux. Dans 
cette période difficile, il veut comprendre 
ce que signifie le fait d’être courageux.

de Colombe Savignac et Pascal Ralite (France, fiction, 92’, 2017)
En présence des réalisateurs

Sur réservation

Mai
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À l’Institut français d’Alger
JUSQU’À LA FIN DES TEMPS
de Yasmine Chouikh (Algérie, fiction, 90’, 2018)

Jeudi

22h00
24

Mai

En présence de la réalisatrice

Sur réservation

L’histoire se déroule dans un cimetière, 
Sidi Boulekbour, un marabout 
bienveillant niché en haut d’une crête.

Ce Marabout veille sur les âmes des 
défunts des villages alentours.
Tout est prêt pour la Ziara d’été 
(pèlerinage), période à laquelle des 
centaines de familles viennent se 
recueillir sur les tombes de leurs défunts.

Dans le bus qui transporte les pèlerins se 
trouve JOHER, une sexagénaire qui vient 

pour la première fois se recueillir sur
la tombe de sa soeur.

Lors de ce séjour, elle va rencontrer ALI 
notre héros, fossoyeur et gardien du 
cimetière et lui demander de l’aider à 
organiser ses propres funérailles.

Cette rencontre, destinée à organiser 
étape par étape les funérailles de JOHER, 
va bouleverser le quotidien de ALI et lui 
faire désirer plus de la vie.



LE RIRE DE MA MÈRE

Il se met alors à jouer dans une pièce de 
théâtre pour se rapprocher d’une jeune 
fille dont il est tombé amoureux. Dans 
cette période difficile, il veut comprendre 
ce que signifie le fait d’être courageux.

de Colombe Savignac et Pascal Ralite (France, fiction, 92’, 2017)
En présence des réalisateurs

Sur réservation

Mai
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À l’Institut français d’Alger
COUPE DU MONDE À L'INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER

Jeudi
14

Diffusion des matchs annulée

Juin

Comme nous l'avions fait pour la coupe 
d'Europe l'an dernier, nous organiserons 
la diffusion des matchs sur écran géant à 
l'Institut français d'Alger.





Pierre Rondeau, professeur d’économie à la Sorbonne, spécialiste de l’économie du football
Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport, journaliste et enseignant en histoire

46

À l’Institut français d’Alger
FIFA : QUAND LE FOOT CHANGE LA FACE DU MONDE

Durant tout un mois, le Mondial fera vibrer 
la terre entière alors que seules 32 
nations sont directement concernées 
par ce qui va être l’évènement le plus 
suivi de l’année. Cet engouement certain 
renseigne sur la portée du processus de 
mondialisation qui a envahi la " planète 
football " à un tel point que le nombre 
de fédérations reconnues par la FIFA 
dépasse largement celui des états admis 
par l’ONU. Que nous apprend alors le 
football sur la géopolitique et la mondi-

alisation ? Après avoir servi de motif pour 
le déclenchement d’une guerre entre le 
Salvador et le Honduras, en 1969, ou plus 
récemment, en Catalogne, la volonté 
d’instrumentaliser la réussite du Barça 
à des fins nationalistes ? Quelle raison 
a poussé l’Europe du football à régler 
sa montre à l’heure asiatique ? Tant de 
questions auxquelles répondront Pierre 
Rondeau et Jean-Baptiste Guégan.

Lundi

18h00
18
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Juin

Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com



Pierre Rondeau, professeur d’économie à la Sorbonne, spécialiste de l’économie du football
Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport, journaliste et enseignant en histoire

À l’Institut français d’Alger
FIFA : QUAND LE FOOT CHANGE LA FACE DU MONDE

alisation ? Après avoir servi de motif pour 
le déclenchement d’une guerre entre le 
Salvador et le Honduras, en 1969, ou plus 
récemment, en Catalogne, la volonté 
d’instrumentaliser la réussite du Barça 
à des fins nationalistes ? Quelle raison 
a poussé l’Europe du football à régler 
sa montre à l’heure asiatique ? Tant de 
questions auxquelles répondront Pierre 
Rondeau et Jean-Baptiste Guégan.

Entrée libre
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Place de la Grande Poste - Alger centre
ORANGE BLOSSOM 

Jeudi

20h30
21

Orange Blossom est un groupe 
français dont le style se situe entre 
la musique électronique pure et la 
world music d'influence arabe et oc-
cidentale. Les mélopées incandes-
centes de la chanteuse égyptienne 
Hend Ahmed portent de bout en 
bout leur transe rock orientalisante 
mélange de lyrisme capiteux et de 
basses explosives.
Cette formation est le fruit de la 
rencontre musicale en 1993 de PJ 
Chabot et Jay c, rejoints ensuite par 
Éric.  Les influences musicales 

revendiquées sont transglobal 
underground, tricky, minimal compact 
et tindersticks. Le premier album 
sort en 1997 sur le label priskonovénie. 
Ils collaborent avec plusieurs artistes 
étrangers comme Yelemba d'Abidjan 
ou le collectif égyptien Ganoub.

Hend Ahmed, lead vocal
Carlos Robles, batterie / machines
Fatoma Dembele, percussions
PJ Chabot, violon
Antoine Passet, guitare

Juin

Sur réservation



ORANGE BLOSSOM
revendiquées sont transglobal 
underground, tricky, minimal compact 
et tindersticks. Le premier album 
sort en 1997 sur le label priskonovénie. 
Ils collaborent avec plusieurs artistes 
étrangers comme Yelemba d'Abidjan 
ou le collectif égyptien Ganoub.

Hend Hamed, lead vocal
Carlos Robles, batterie / machines
Fatoma Dembele, percussions
PJ Chabot, violon
Antoine Passet, guitare

Juin

Sur réservation
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Vernissage : lundi 25 juin - 18h00 à l’Institut français d’Alger
MACHINE THÉOGRAPHIQUE de Liess Vergès

Machine théographique
Radiographie d’un ornement

Machine Théographique est une spécu-
lation graphique et plastique sur la con-
ception de l’entrelacs géométrique dans 
la civilisation musulmane.

Liess Vergès est designer, architecte 
et urbaniste. Son parcours est éclec-
tique, allant de la scénographie à 
l’urbanisme, de l’architecture intérieure 
à l’architecture d’information en pas-
sant par la création de marque et le de-
sign de mobilier. 

Plasticien, ses réflexions se prolongent 
sur la mémoire et le langage. 

Lundi Vendredi
Du au

Juin Octobre
25 12

Juin - Octobre

À l’Institut français d’Alger

Entrée libre



Vernissage : lundi 25 juin - 18h00 à l’Institut français d’Alger
MACHINE THÉOGRAPHIQUE de Liess Vergès

Liess Vergès est designer, architecte 
et urbaniste. Son parcours est éclec-
tique, allant de la scénographie à 
l’urbanisme, de l’architecture intérieure 
à l’architecture d’information en pas-
sant par la création de marque et le de-
sign de mobilier. 

Plasticien, ses réflexions se prolongent 
sur la mémoire et le langage. 

Juin - Octobre

À l’Institut français d’Alger

Entrée libre



par Jean-Pierre Castellani, professeur des universités et Jean-Michel Neri, formateur, 
consultant et romancier

52

À l’Institut français d’Alger
L’ÉDITION EN CORSE 

Il s’agit de rappeler le travail, dans le 
domaine de la culture corse, d’un homme, 
Jean-Jacques Colonna d’Istria, fondateur 
de Colonna éditions. Un cycle récent de 
publications inédites tend à une 
reconstitution de la mémoire de la 

Corse et des corses à travers différents 
thèmes : l’enfance, l’histoire contem-
poraine, la notion d’insularité, des 
figures emblématiques de la création 
artistique, la diaspora.

Mardi

18h00
26
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Entrée libre

Dans le cadre de la semaine corse



par Jean-Pierre Castellani, professeur des universités et Jean-Michel Neri, formateur, 
consultant et romancier

À l’Institut français d’Alger
L’ÉDITION EN CORSE

Corse et des corses à travers différents 
thèmes : l’enfance, l’histoire contem-
poraine, la notion d’insularité, des 
figures emblématiques de la création 
artistique, la diaspora.

Entrée libre

Dans le cadre de la semaine corse
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À l’Institut français d’Alger
UNE VIE VIOLENTE

Malgré la menace de mort qui 
pèse sur sa tête, Stéphane décide 
de retourner en Corse pour assister 
à l'enterrement de Christophe, 
son ami d'enfance et compagnon 
de lutte, assassiné la veille. C’est 
l’occasion pour lui de se rappeler les 
évènements qui l’ont vu passer, petit 
bourgeois cultivé de Bastia, de la 
délinquance au radicalisme politique 

et du radicalisme politique à la clan-
destinité.

" L’une des qualités du film est d’être 
très ancré dans la réalité corse, ses 
paysages, sa lumière, sa langue, ses 
accents, et bien sûr les mécanismes 
sociaux et culturels qui ont engendré 
les dérives évoquées ici. "

Libération

de Thierry De Perreti (France, fiction, 113’, 2017)

En présence du réalisateur

Mercredi

18h00
27

Sur réservation

Juin

Dans le cadre de la semaine corse



UNE VIE VIOLENTE

et du radicalisme politique à la clan-
destinité.

" L’une des qualités du film est d’être 
très ancré dans la réalité corse, ses 
paysages, sa lumière, sa langue, ses 
accents, et bien sûr les mécanismes 
sociaux et culturels qui ont engendré 
les dérives évoquées ici. "

Libération

de Thierry De Perreti (France, fiction, 113’, 2017)

En présence du réalisateur

Sur réservation

Juin

Dans le cadre de la semaine corse
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À la Basilique Notre Dame d'Afrique
TRIO SOLEDONNA

Jeudi

20h30
28

À capella, ce trio chante la Corse et en 
célèbre l'âme éternelle tout en 
explorant le métissage des cultures de 
la Méditerranée. Les trois artistes 
participent à la reconnaissance du 
patrimoine de leur île.
De plus, elles apportent une note 
contemporaine dans l'interprétation 
de ces traditions. Ces chants a capella 
sont devenus leur quotidien, et l'osmose 
entre tradition et modernité s'est 

imposé d'emblée à leur démarche 
artistique. D'innovation en innovation, 
on mesure la persévérance et l'audace 
au long de leur parcours artistique, 
exceptionnel de diversité.

Patrizia Gattaceca, chant
Patrizia Poli, chant
Lidia Poli, chant

Juin

Sur réservation

Dans le cadre de la semaine corse
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imposé d'emblée à leur démarche 
artistique. D'innovation en innovation, 
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Lidia Poli, chant

Juin

Sur réservation

Dans le cadre de la semaine corse
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14h30
03

Juillet

T’es-tu déjà demandé combien de 
temps tu passes chaque jour devant 
un écran allumé ? Que ce soit une 
tablette, un ordinateur ou la télévi-
sion, nos appareils électroniques 
nous tiennent compagnie la plupart 
du temps…mais quand nous passons 
trop de temps à trainer avec ces ap-
pareils, notre vie est déséquilibrée. 
Nous passons alors à côté de choses 
incroyables que le monde veut nous 
offrir. 

À travers le livre " Et si tu te décon-
nectais ? " Zahia vous invite à dé-
couvrir le bon usage des nouvelles 
technologies

• L’intelligence
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire

À l’Institut français d’Alger
ET SI TU TE DÉCONNECTAIS ?
Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

58

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Sur réservation



Juillet

À travers le livre " Et si tu te décon-
nectais ? " Zahia vous invite à dé-
couvrir le bon usage des nouvelles 
technologies

• L’intelligence
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire

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

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
CARTE BLANCHE AU FESTIVAL FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE

Créées en 2005 à Marseille les Rencontres 
Films Femmes Méditerranée affirment 
plus que jamais leur vocation : découvrir 
et diffuser le cinéma des réalisatrices 
et des actrices de la Méditerranée.
Un cinéma de femmes, exigeant,

surprenant, parfois dérangeant, une énergie 
irrépressible qu’une actualité souvent 
dramatique ne parvient pas à décourager, 
des regards singuliers qui racontent tant 
le drame que la comédie et toujours la vie.

Mardi
et

Mercredi

18h00 18h00
03 04

Sur réservation

Juillet



CARTE BLANCHE AU FESTIVAL FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE

surprenant, parfois dérangeant, une énergie 
irrépressible qu’une actualité souvent 
dramatique ne parvient pas à décourager, 
des regards singuliers qui racontent tant 
le drame que la comédie et toujours la vie.

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
LA COUPE DU MONDE FIFA DE L'IFA
Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

La coupe du monde FIFA de l’IFA :

Sur réservation

À l’occasion des journées Coupe du monde, Zahia vous invite à participer à la 
coupe du monde IFA 18 au nouvel espace Image et son.
Qui sera le grand vainqueur ?...
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Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

La coupe du monde FIFA de l’IFA :

Sur réservation

À l’occasion des journées Coupe du monde, Zahia vous invite à participer à la 
coupe du monde IFA 18 au nouvel espace Image et son.
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À l’Institut français d’Alger
FAFAPUNK

Lundi

20h30
09

C’est au cours de son adolescence 
en Haute Savoie que Fafapunk se 
passionne pour la poésie urbaine. 
Très vite ennuyé par la lecture, il 
forme son écriture par l’écoute de 
textes d’artistes francophones avec 
MC Solaar pour boussole.

Toujours à la recherche de douceur 
dans le texte, il joue également sur 
la rythmique des mots et propose 
des performances de " SlamBeatBox ".

Fafapunk, voix lead, au centre
Tomislav Matosin, guitare, choeur
Julien Paplomatas, beatbox, laptop, 
sample

Juillet

Sur réservation
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par Pascal Ory, historien et professeur à la Sorbonne
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À l’Institut français d’Alger
POURQUOI LES NATIONS SE REFUSENT-ELLES À MOURIR ?

Beaucoup de discours affirment que 
la nation est une notion obsolète. On 
avance, dans les faits, les progrès de la 
" mondialisation " et, dans les principes, 
la supériorité de l’internationalisme sur 
le nationalisme. On essaiera d’expliquer 
ici pourquoi la nation a encore de 
beaux jours devant elle -qu’on s’en 
réjouisse ou qu’on s’en lamente. C’est 
assez simple : elle a été dans l'histoire 
une fille de la modernité politique 
(" souveraineté populaire ") ; elle est 
dans le présent une ressource pour 
les dominés après l’échec de la 
gauche radicale. 

Enfin, philosophiquement, ce n’est pas 
parce qu’elle est une " construction "  
qu’elle est inauthentique, voire 
mystificatrice : l’histoire des sociétés 
est l’histoire d’une série de constructions 
réussies, sans lesquelles les sociétés 
s’effondrent. 

Mardi

18h00
10
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EN TOURNÉE NATIONALE

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

En 1943 pendant l’occupation allemande, 
le tsigane Django Reinhardt, véritable 
"guitare héros", est au sommet de 
son art. Chaque soir il fait vibrer le 
tout Paris aux Folies Bergères avec 
sa musique swing alors qu’en Europe, 

ses frères sont pourchassés et massacrés. 
Lorsque la propagande allemande 
veut l’envoyer à Berlin pour une série 
de concerts, il sent le danger et décide 
de rejoindre la Suisse, aidé par une de 
ses admiratrices, Louise de Klerk

d'Étienne Comar (France, biopic, 117’, 2017)

Mercredi

18h00
11

Entrée libre

Juillet
EN TOURNÉE NATIONALE
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À l’Institut français d’Alger
BRADY WINTERSTEIN TRIO

Jeudi

20h30
12

À seulement dix-sept ans, Brady 
Winterstein présente un premier album 
impressionnant de maîtrise et de 
maturité.
Comme souvent dans le petit milieu 
de la guitare manouche, tout commence 
par une histoire de famille, et Brady 
est bien né puisqu’il est le neveu de 
Hono Winterstein, fameux accompa-
gnateur de Biréli Lagrène, Dorado 
Schmitt et Tchavolo Schmitt.

Il n’a donc pas eu à chercher loin 
pour trouver un soutien rythmique 
idéal pour ses envolées aussi 
lyriques que techniques, s’attaquant 
aussi bien aux classiques du genre 
qu’à des références de la pop sixties 
sur le très réussi Happy Together.

Brady Winterstein, guitare
Benji Winterstein, guitare
Xavier Nikq, contrebasse

Juillet

Sur réservation
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Par Nicolas Laugero-Lasserre, commissaire d’exposition et spécialiste d’art urbain
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À l’Institut français d’Alger
STREET ART, DE LA RUE AU MUSÉE 

L'art urbain (street-art et post-graffiti) 
véhicule un message universel, qui 
nous entraîne souvent vers une remise 
en question de la société et des valeurs 
essentielles pour l'humanité. Depuis 
déjà quelques dizaines d'années, l'art 
urbain s'est approprié le plus grand 
musée du monde : la rue. 

On constate alors que l'art n'émerge 
pas seulement par le haut de la so-
ciété, mais aussi par le bas. 

Lundi

18h00
16
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À l’Institut français d’Alger
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On constate alors que l'art n'émerge
pas seulement par le haut de la so-
ciété, mais aussi par le bas.
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À l’Institut français d’Alger
LES TUCHES 3 

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV 
dans son cher village. Malheureusement, 
le train à grande vitesse ne fait que passer, 
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente 
de joindre le président de la République 
pour que son village ne reste pas isolé 
du reste du territoire. Sans réponse de 

l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre : se 
présenter à l’élection présidentielle... 
Profitant de circonstances politiques im-
prévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille 
vont s’installer à l’Élysée pour une mission 
à haut risque : gouverner la France.

d'Olivier Baroux (France, fiction, 92’, 2018)

Mercredi

18h00
18

Entrée libre
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www.if-algerie.com/alger

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

Prise de rendez-vous en ligne :
- Session de printemps :
jeudi 29 mars 2018  
- Session d'été :
samedi 23 juin 2018
sur : www.if-algerie.com/alger

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

Cours de français général : 
- 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’Institut français pendant un an
- Tarif : 14 000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

Cours de français oral
Vous souhaitez mieux communiquer 
à l’oral, parler en continu, discuter ou 

interagir dans différentes situa-
tions, travailler votre prononcia-
tion, vous exercer à argumenter… 
le centre des ateliers pédagogiques 
vous propose un programme de:
- 10 séances  de 2h30 une fois 
par semaine. 
- Niveaux A1, A2, B1, B2.
Tarif : 7000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

Cours d’écrits professionnels
3 heures de cours par semaine pendant 10 
semaines les vendredis de 9h00 à 12h00
Méthodologie des écrits professionnels 
( courriel, compte rendu, rapport )

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

http://www.if-algerie.com/alger

SESSIONS : PRINTEMPS 2018 - ÉTÉ 2018
- SESSION DE PRINTEMPS : DU 7 AVRIL AU 14 JUIN 2018
- SESSION D'ÉTÉ : DU 1ER AU 20 JUILLET 2018
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* 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

** session accélérée pour les cours du soir (17h15 à 20h15) :
3 cours par semaine (samedi-lundi-mercredi ou dimanche-mardi-jeudi)

*** session non ouverte au public junior

COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
CALENDRIER DES SESSIONS
PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE 2018
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* La prise de rendez-vous en ligne sur le lien ci-dessous n’est accessible qu’à la
date mentionnée
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DELF DALF TOUT PUBLIC - CALENDRIER 2018 INFORMATIONS TCF

- Inscription et paiement à l'Institut français d'Alger :
7, rue Hassani Issad, Alger centre

- Passation à l'annexe de  l'Institut français d'Alger :
30, rue des frères Kadri, Hydra

- Retrait des attestations, du dimanche au jeudi de
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30, à l'annexe
de l'Institut français d'Alger

L’Institut français d’Alger propose 3 sessions en 2018 :
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER

Campus France Algérie est un service
de l’Ambassade de France en Algérie, 
qui a pour objectif d’informer et orienter 
les étudiants algériens ou étrangers 
résidents en Algérie qui souhaitent 
poursuivre leurs études supérieures en 
France en 2018. Rendez-vous à l’espace 
Campus France Alger situé au 30 rue 
des frères Kadri à Hydra !

Dates à retenir :

- 15 mai : date limite pour passer son 
entretien avec un conseiller pédagogique, 
à l’espace Campus France Alger.

- Juin - juillet :
procédure de complément de dossier 
pour les candidats ayant une acceptation 
auprès d’un établissement français pour 
la rentrée de septembre 2018.

- Août : fermeture annuelle des espaces 
Campus France Algérie.

Des ateliers de préparation au départ 
accessibles gratuitement

Vous avez eu une pré-inscription dans un 
établissement d’enseignement supérieur 
français pour la rentrée 2018 ? 
Félicitations ! Venez assister gratuitement 
à une de nos séances de préparation au 
départ organisées à l’espace Campus France 
Alger (30 rue des frères Kadri à Hydra).

Calendrier disponible sur  :  
www.algerie.campusfrance.org
Page officielle Facebook :  
Campus France Algérie
Page officielle twitter :  
@CampusFrance_DZ
Réseau des anciens étudiants :  
www.algerie.francealumni.fr
Instagram : 
https://www.instagram.com/
campus_france_algerie/ 
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER

Des ateliers de préparation au départ 
accessibles gratuitement

Vous avez eu une pré-inscription dans un 
établissement d’enseignement supérieur 
français pour la rentrée 2018 ?
Félicitations ! Venez assister gratuitement 
à une de nos séances de préparation au 
départ organisées à l’espace Campus France
Alger (30 rue des frères Kadri à Hydra).

Calendrier disponible sur  :
www.algerie.campusfrance.org
Page officielle Facebook :
Campus France Algérie
Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ
Réseau des anciens étudiants :
www.algerie.francealumni.fr
Instagram :
https://www.instagram.com/
campus_france_algerie/

CALENDRIER DES ÉTUDES EN FRANCE



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

Pour adhérer au réseau, il suffit de 
vous inscrire gratuitement sur :
www.algerie.francealumni.fr
dans la rubrique " je crée mon 
compte ", de compléter votre profil 
académique et professionnel puis de 
cocher l’option " J’accepte de recevoir 
la Newsletter France Alumni ".

Chaque mois, la newsletter Emploi 
vous signale les nouvelles offres 
d’emploi et de stages et vous fait 
découvrir une entreprise partenaire 
ou un témoignage d’Alumni.
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Vous avez étudié dans une école ou une université française ? Rejoignez 
France Alumni Algérie, le réseau social et professionnel à destination des 
anciens étudiants algériens en France, et valorisez votre expérience 

www.algerie.francealumni.fr

Près de 11 000 Alumni ont déjà rejoint le réseau. Pourquoi pas vous ?
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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 :
Enseignants de français, étudiants: 
2000 DA
Jeune public : 1000 DA 

Contact :
mediatheque.alger@if-algerie.com

Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

CULTURETHÈQUE est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents
des médiathèques de l’IFA, d’accéder sur place et à distance à des milliers
de ressources en ligne :
livres et magazines numériques dans différents domaines, concerts de musique,…
Inscrivez-vous en ligne et consultez gratuitement culturethèque pendant 3 
semaines sur : www.culturetheque.com

L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’Institut Français d’Algérie, 
vous donne un accès gratuit à Culturethèque pendant une année !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
CULTURETHÈQUE :

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"
84



Tarifs :
• Plein tarif : 3000 DA

• Tarif réduit :
Enseignants de français, étudiants: 
2000 DA
Jeune public : 1000 DA

Contact :
mediatheque.alger@if-algerie.com

Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

CULTURETHÈQUE est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents
des médiathèques de l’IFA, d’accéder sur place et à distance à des milliers
de ressources en ligne :
livres et magazines numériques dans différents domaines, concerts de musique,…
Inscrivez-vous en ligne et consultez gratuitement culturethèque pendant 3 
semaines sur : www.culturetheque.com

L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’Institut Français d’Algérie, 
vous donne un accès gratuit à Culturethèque pendant une année !
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À la médiathèque de l’Institut français d’Alger
SOLDATS INCONNUS :
MÉMOIRES DE LA GRANDE GUERRE 

Avril

" Soldats Inconnus ", développé par le 
studio UBISOFT de Montpellier, est un 
jeu d’aventure et de réflexion inspiré 
de lettres écrites pendant la Grande 
Guerre. Il retrace les différentes étapes 
du conflit et permet de découvrir en 
s’amusant la vie et le destin croisé 
de 5 personnages séparés de leurs 
proches.

Le joueur doit guider les 
personnages à travers les batailles 
et les diverses épreuves de la guerre 
pour les ramener finalement vers 
leurs foyers respectifs.

Mardi

14h30
10

Sur réservation

À partir de 15 ans
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À l’Institut français d’Alger

DÉCOUVREZ LE NOUVEL ESPACE 
" IMAGE ET SON " PENSÉ POUR VOUS !
Une nouvelle offre d’accès à la culture, à la détente et aux jeux
fait son entrée à la médiathèque !

- Découvrez  une collection de jeux 
vidéo français pour les  adultes et le 
jeune public ;
- Entrez pour jouer sur nos écrans 
avec  la PS4, la WiiU et la Xbox one ;
- Familiarisez-vous avec la biblio-
thèque numérique " culturetheque "
et participez aux ateliers de formation 
au numérique ;
- Amateurs de musique, vous allez 
vous régaler avec la riche collection 
que propose la médiathèque : du rock, 
de l'opéra, de la chanson française, du 
classique, …, il y en a vraiment pour 
tous les goûts !

- Les amateurs du 7ème art ne seront 
pas en reste :
plus de 500 DVD sont à votre disposition ! 
Des films français, des documentaires, 
des séries TV et des concerts. Vous 
n'aurez que l'embarras du choix !

Avril
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Mercredi
Du au

Jeudi
02 31

À l’Institut français d’Alger
AU CŒUR DE MAI 68 
Une exposition de photographies de Philippe Gras

Mai

2018 marquera le 50ème anniversaire 
des évènements de Mai 68. À cette 
occasion, l’association des Amis de 
Philippe Gras et les Films des quatre 
Planètes, avec le soutien de l’Institut 
français, proposent une exposition 
originale, offerte pour la première fois 
au public.
L’exposition se compose de deux modules 
entièrement inédits :
Un ensemble de 43 photographies 
prises pendant les évènements de 
mai 1968 par le grand photographe 
Philippe Gras, et découvertes dans ses 
archives après sa disparition en 2007,
Une série de deux films documen-
taires intitulée : " Mai 68, un étrange 
printemps ", réalisée par l’historien et 

cinéaste Dominique Beaux, présent-
ant pour l’essentiel les témoignages 
d’acteurs issus du monde politique, 
des partis, de la fonction publique, des 
unités de terrain.
Le reportage photographique de 
Philippe Gras se distingue de toute la 
documentation déjà connue, d’abord 
par la qualité artistique de ses im-
ages, ensuite par le regard à la fois 
empathique et distancié porté sur les 
instants saisis (maquette ci-après). 
La série de Dominique Beaux permet 
de relire les événements par le prisme 
de témoignages d’acteurs peu sol-
licités, et aide à saisir les forces et les 
faiblesses d’un ordre social vacillant 
sur ses bases.

Entrée libre
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cinéaste Dominique Beaux, présent-
ant pour l’essentiel les témoignages 
d’acteurs issus du monde politique, 
des partis, de la fonction publique, des 
unités de terrain.
Le reportage photographique de 
Philippe Gras se distingue de toute la 
documentation déjà connue, d’abord 
par la qualité artistique de ses im-
ages, ensuite par le regard à la fois 
empathique et distancié porté sur les 
instants saisis (maquette ci-après).
La série de Dominique Beaux permet 
de relire les événements par le prisme 
de témoignages d’acteurs peu sol-
licités, et aide à saisir les forces et les 
faiblesses d’un ordre social vacillant 
sur ses bases.

Entrée libre



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 :
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AVRIL

P.02

P.06

En sortant de l’école

Des hommes et des dieux

M A R
0 3 • 

S A M
0 7 • 

Ciné-Concert

Cinéma

1 5 H 0 0

1 8 H 0 0

Printemps 
des poètes P.04

1 9 H 3 0

1 0 H 0 0

- Lectures poétiques de Michael Lonsdale

- Le Tipasa des poètes :
lectures poétiques de Michael Lonsdale

J E U 
0 5 • 

S A M 
0 7 • 

D I M
0 8 • 

M A R
1 0 • 

L U N
1 6 • 

P.08

P.10

P.16

Les échanges internationaux de jeunes peuvent-ils
contribuer au rapprochement et à la réconciliation entre
les peuples et les cultures ? 
l’exemple de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Météorites, entre ciel et terre

Jeunesse, éducation, insertion :
le défi africain 

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Table ronde
reportée

Conférence

Conférence

P.12

P.14Résister à quinze ansS A M
1 4 • 

D U D I M
1 5 •
AV R I L 
A U J E U
1 4 •
J U I N 

Cinéma 1 6 H 0 0

Musique
du monde P.181 9 H 3 0L’odyssée de Fulay par Cheikh Sidi Bémol

Chants berbères antiques  - Conte musical
L U N 
1 6 • 

Venue, revenue
Vernissage : diamche15 avril - 18h00

Exposition

ET

J E U 
1 0 • 
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Musique 
classique P.301 9 H 3 0Chant lyrique : l’orgue et la voix  J E U 

0 3 • 

MAI

P.34

P.24

Le redoutable

Des moutons et des hommes

S A M
0 5 • 

M E R
2 5 • 

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Animation
jeune public P.201 4 H 3 0C’est quoi la Bretagne ?M A R 

1 7 • 

L U N
2 3 • P.22

L’économie bleue : est-il possible 
d’exploiter durablement les ressources 
des mers et des océans ?

1 8 H 0 0Table ronde

Danse 
contemporaine P.26Lettres de méditerranée Cie Hallet Eghayan

Festival Culturel International de Danse Contemporaine 2018

Dans le cadre de la journée internationale du jazz

V E N 
2 7 • 

Jazz P.281 9 H 3 0

1 8 H 0 0

Jean-Jacques Milteau Trio ---    blues n' soulL U N 
3 0 • 

S A M
0 5 • P.3250 ans après : que fut 68 ? 1 6 H 3 0Table ronde

Chanson
française P.361 9 H 0 0Tryo

Dans le cadre du Festival Culturel Européen 2018
J E U 
1 0 • 
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Fête de
la musique

Polyphonies 
corses 

P.48

P.56

P.50

2 0 H 3 0

2 0 H 3 0

Orange Blossom 

Trio Soledonna

J E U 
2 1 • 

J E U 
2 8 • 

JUIN

P.54
Une vie violente
Dans le cadre de la semaine Corse

Dans le cadre de la semaine Corse

M E R
2 7 • Cinéma 1 8 H 0 0

D ULU N
2 5 •
J U I N 
A U V E N
1 2 •
O C T . 

Machine théographique - de Liess Vergès Exposition

L U N
1 8 • 

M A R
2 6 • 

P.46

P.52

FIFA : quand le foot change
la face du monde

L’édition en Corse
Dans le cadre de la semaine Corse

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Table ronde

Rencontre

S A M
1 2 • P.38Le mai 68 des écrivains 1 6 H 0 0Conférence

Vernissage : lundi 25 juin - 18h00

P.40

P.42

P.44

Le rire de ma mère

Jusqu’à la fin des temps

Coupe du monde
à l'Institut français d'Alger

S A M
1 2 • 

J E U
2 4 • 

J E U
1 4 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

2 2 H 0 0

Projection
des matchs annulée
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P.48

P.56

P.50

P.54

D U D I M
0 8 •
JUILL. 
A U J E U
1 2 •
JUILL. 

M A R
1 0 • 

L U N
1 6 • 

P.46

P.66

P.72
P.52

Pourquoi les nations se
refusent-elles à mourir ?

Street art, de la rue au musée

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Concert P.702 0 H 3 0Brady Winterstein TrioJ E U 
1 2 • 

JUILLET

P.74Les Tuches 3M E R
1 8 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.60Carte blanche au Festival Films 
Femmes MéditerranéeM E R

0 4 • 

M A R
0 3 • 

Cinéma 1 8 H 0 0

Animation
jeune public

Animation
jeune public

P.58

P.62

1 4 H 3 0Et si tu te déconnectais ?

La coupe du monde FIFA de l'IFA

M A R 
0 3 • 

P.68DjangoM E R
1 1 • Cinéma 1 8 H 0 0

ET

P.38

P.40

P.42

P.44

BeatBox P.642 0 H 3 0FafapunkL U N 
0 9 • 



les cours de français, tests et examens:
merci à vous d'écrire à:  infos.dlf-alger@if-algerie.com

les études en France: 
Page Facebook officielle: Campus France Algérie 
ou bien 
Consulter le site de Campus France Algérie: 
www.algerie.campusfrance.org  

Pour toutes vos questions sur



GRAND MÉCÈNE
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