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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 est une spéculation 
graphique et plastique sur la conception 
de l’entrelacs géométrique dans la 
civilisation musulmane.

Liess Vergès est designer, architecte et 
urbaniste. 

Son parcours est éclectique, allant 
de la scénographie à l’urbanisme, de 
l’architecture intérieure à l’architecture 
d’information en passant par la création 
de marque et le design de mobilier. 

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

Jeudi
Jusqu'au

Octobre
11

Juin - Octobre

Entrée libre

À l’Institut français d’Alger
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Septembre

Point de mousse, ou point de riz ?
Tu aimes tricoter ? 
Tu voudrais imaginer des accessoires 
qui te ressemblent ? Tu rêves d’être 
styliste et d'inventer ta propre mode ?...

À travers l’atelier "Tricote ton écharpe" 
pour un hiver bien chaud ! 
Zahia t’invite à découvrir tous les 
secrets des mailles.

Matériels :
- Deux pelotes de laine
- Des aiguilles N°10

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

4

et

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

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

Sur réservation

À l’Institut français d’Alger



Septembre
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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
LABORATOIRE D’ALGER 
ATELIER DE RÉALISATION DOCUMENTAIRE
Pour la cinquième année consécutive, 
l’Institut Français d’Algérie et le 
Festival Premiers Plans d’Angers 
organisent le Laboratoire d’Alger – 
atelier de réalisation documentaire.  
Dans le cadre de ses actions de 
coopération, l’Institut Français d’Algérie 
soutient la création cinématographique 
en Algérie et la professionnalisation 
des acteurs du secteur.
Depuis 2014, une trentaine de 
professionnels algériens ont ainsi 

été accompagnés dans l'écriture et 
la réalisation de films documentaires 
qui sont projetés à l’Institut français 
d’Alger puis en France au Festival 
Premiers Plans d'Angers et dans 
de nombreux autres festivals. 
Cette année encore, trois films seront 
réalisés dans le cadre du Laboratoire 
d’Alger par des équipes composées 
d’un réalisateur, d’un cadreur, d’un 
ingénieur-son et d'un monteur.

Sept. - Oct.
Du au

Projection des films réalisés dans ce laboratoire : lundi 1er octobre à 18h00

Jeudi

Septembre Octobre

Lundi
13 01

Sur réservation
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par  Slimane Zeghidour, écrivain, chercheur et rédacteur en chef-éditorialiste à TV5 Monde

8

RENCONTRE AVEC SLIMANE ZEGHIDOUR

Né dans un hameau de la Kabylie 
des Babors, Slimane Zeghidour a 
grandi dans un camp de "regroupement"
établi et géré par l’armée française. 
De ce vécu confiné, qui fut celui de 
2,4 millions de fellahs algériens, de 
ce quotidien écoulé entre caserne et 
école, rythmé par les rafles au petit 
jour et le long sentier pour se rendre 
en classe, il a tiré un récit poignant de 
"choses vues", paru sous le titre 
"Sors, la route t’attend " (Les Arènes, Paris).

Devenu grand reporter ayant couvert 
une douzaine conflits, il revisite ce passé 
en se livrant à une réflexion inédite sur 
cette histoire algéro-française hors 
pair, où la fin de la guerre, loin de 
séparer les deux peuples, les a, tout 
au contraire, rapprochés à un niveau 
inégalé, au plan humain, linguistique, 
culturel, démographique et même 
matrimonial.

Dimanche

18h00
16

R
EN

CO
N

TR
E

Entrée libre

Septembre

À l’Institut français d’Alger
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L'AVARE, D’APRÈS MOLIÈRE - CIE TÀBOLA RASSA

Mardi

19h30
18

Une adaptation du grand classique 
où l’or est remplacé par l’eau et où 
les personnages sont "incarnés" par 
des robinets ? 
Oui, c’est bien là le parti pris de ce 
spectacle surprenant.
Imaginez donc une bonne douzaine 
d’ustensiles de plomberie qui 
prennent vie pour vous livrer une 
version loufoque et pourtant fidèle 
de "l’Avare". 
Imaginez Harpagon en vieux robinet 
de cuivre accumulant patiemment 
les gouttes du précieux liquide alors 
que son fils Cléante,  chromé mais 
à sec, cherche à étancher sa soif 
d’amour.

Imaginez La Flèche, l’insolent 
serviteur, soupçonné, à raison, de 
vouloir siphonner la citerne de son 
incorrigible maître...  

L'Avare, d’après Molière
Idée originale : Jordi Bertran
Création : Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Scénographie : Xavier Erra,
Xavier Saló / Delphine Lancelle
Création lumière : Daniel Ibor
Mise en scène : Olivier Benoit
et Miquel Gallardo
Interprétation : Olivier Benoit
et Alexandre Jean

Sur réservation

Septembre
EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

À l’Institut français d’Alger
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Septembre

Guépard ou léopard ? Grenouille ou 
crapaud ? Pingouin ou manchot ? 
Mandarine ou clémentine ? Banquise 
ou iceberg ? Bactérie ou virus ? 
Mer ou océan ?...Animaux, fruits et 
autres phénomènes de la nature que 
l’on n’arrive jamais à distinguer : 
Comment ne plus se tromper ?  

À travers le livre "Le livre pour ne 
plus se tromper" Zahia vous propose 
une séance ludique pour découvrir 
des moyens mnémotechniques 
amusants et efficaces afin de retenir 
toutes les différences.

• Va-t’en gros loup méchant !
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire

LE LIVRE POUR NE PLUS SE TROMPER
Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

12

À l’Institut français d’Alger

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

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

Sur réservation
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Par Benaouamer Khelfaoui, maître de conférence en littérature française et directeur du 
CEIL de l'université de Ouargla et Hafida Kasmi, maître de conférence en littérature fran-
çaise et coordinatrice pédagogique du CEIL de l'université de Ouargla

14

LA LANGUE FRANÇAISE EN ALGÉRIE, QUEL STATUT ?

Première langue étrangère obligatoire 
dans le système scolaire, la langue 
française joue en Algérie un rôle 
très important dans l’environnement 
sociolinguistique ainsi que dans le 
transfert des connaissances dans 
différents secteurs.  

Elle est aussi présente dans la vie de 
tous les jours sur nos téléphones, nos 
emballages, nos factures, certains 
documents d’État-civil ainsi que dans 
nos médias. Mais, au-delà des réalités, 
quel est le statut de cette langue en 
Algérie ?

Mardi

18h00
25
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Entrée libre

Septembre

À l’Institut français d’Alger
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UNE JOURNÉE AU SOLEIL 

Un matin comme tant d’autres 
au café Le Soleil dans le XXème 
arrondissement de Paris.
Lieu mythique au cœur des 
mémoires conjuguées, immigrée, 
ouvrière et révolutionnaire du 
quartier Belleville-Ménilmontant, Le 
Soleil a fait sa mue.
Sa terrasse est devenue le lieu de 
ralliement des "bobos " du quartier.
C’est au cours d’une ultime journée 
de palabres, avant sa fermeture 
définitive, que Le Soleil verra se 
croiser les derniers témoins de la 
petite et de la grande Histoire de 
l’immigration algérienne en France.

Une femme, des hommes, ouvriers, 
intellectuels, écrivains, musiciens, 
commerçants, tous diront, les uns 
leur enfance dans la guerre, les 
autres leurs combats politique, 
syndical, culturel.
Les luttes qui ont émaillé l’histoire 
heurtée des relations entre la France 
et l’Algérie durant ces soixante 
dernières années.

Des témoignages poignants, drôles 
aussi parfois, éclairés par des 
historiens et autres spécialistes de 
la question.

SeptembreMercredi

18h00
26

d'Arezki Metref (France, documentaire,78’, 2017) 

Sur réservation

À l’Institut français d’Alger

En présence du réalisateur
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LA ROMANCIÈRE ET L’ARCHÉOLOGUE

Jeudi

19h30
27

Agatha  Christie  est connue dans le monde 
entier  comme  la  Reine du crime,  la 
créatrice  des  savoureux personnages 
d’Hercule Poirot et de miss Marple, l’auteure 
d’une œuvre colossale (66 romans, 14 
recueils de nouvelles, 18 pièces de théâtre).
   
Ce que l’on connaît moins, c’est la place 
qu’a tenue dans sa vie l’archéologie, 
sur le plan personnel et professionnel. 

A l’invitation des archéologues Leonard et 
Katherine Woolley, elle découvrit en 1930 
les champs de fouilles d’Our où elle fut 
confiée à un jeune assistant prometteur, 

Max Mallowan. Ils visitèrent ensemble 
la Chaldée et s’éprirent l’un de l’autre. 
Agatha  était  âgée  de 40 ans, Max n’en 
avait que 26. Ils   se  marièrent avant la fin 
de l’année.

La forme proposée est une lecture 
dessinée (sur le modèle des concerts 
dessinés). Sur le plateau, une 
comédienne, un dessinateur et un écran 
sur lequel sont projetées des images 
dessinées en direct ainsi que des dessins 
préenregistrés et légèrement animés.

Septembre

Sur réservation

Olivia Burton, adaptation et mise en scène;
Lisa Schuster,  interprétation; 
Joël Alessandra, dessin en direct
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Une production de La Scène du Musée du Louvre-Lens

"Épousez un archéologue : plus vous vieillirez, plus il vous aimera. "
Agatha  Christie

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

À l’Institut français d’Alger
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CARTE BLANCHE AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS
Dans le cadre de la 5e édition du 
Laboratoire d’Alger de création 
documentaire organisé par l’Institut 
Français d’Algérie en partenariat 
avec le festival premiers plans 
d’Angers, une sélection de films 
sera proposé par Xavier Massé.

Le festival premiers plans d’Angers 
est un festival consacré aux premières 
œuvres cinématographiques 
européennes.

Programme détaillé ultérieurement sur : 
www.if-algerie.com/alger

Samedi

18h00
29

20

Septembre

À l’Institut français d’Alger

Sur réservation
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L’INSTITUT FRANÇAIS AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA BD D’ALGER
L’Institut Français d’Alger est 
partenaire du Festival International 
de la BD d’Alger depuis sa création 
en 2008. Cette année encore l’IFA, en 
collaboration avec le Commissariat du 
FIBDA, convie au Festival de nombreux 
auteurs vivant en France, pour un 
maximum d’échanges avec leurs 
collègues algériens, africains, arabes 
– la grande force du FIBDA – et bien 

sûr avec le public. L’Institut vous donne 
donc rendez-vous du 3 au 6 octobre 
pour nombre d’expos, conférences, 
animations, signatures...

Plus d’infos sur www.if-algerie.com
ou www.bdalger.net

Mercredi Samedi
03Du au 06
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Entrée libre

Octobre

À l’Institut français d’Alger
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animations, signatures...
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ou www.bdalger.net
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Octobre
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LES MONDES FUTURS
LES MONDES FUTURS est d'abord 
un roman écrit par H.G. Wells, le 
grand auteur anglais précurseur de 
la Science-Fiction (La Guerre des 
Mondes, La Machine à remonter le 
temps, L’Homme Invisible...). Œuvre 
rare à re-découvrir absolument, 
LES MONDES FUTURS est aussi 
un film d’anticipation d’une 
actualité troublante, une vision 
prophétique sur notre époque et le 
rapport au progrès technologique, 
doublé d’un pamphlet anti-guerre.

Le duo NEIRDA & Z3RO (Ciné-
Concert LE PRISONNIER, Live 
Cinéma DÉJÀ-VU), accompagné 

aux claviers par STEPHEN BESSE 
(FUNKTRAUMA, remixeur pour 
THE HERBALISER), va explorer de 
nouveaux climax psychédéliques, 
electro-jazz et cinématiques 
avec un regard "rétro-futuriste"
LES MONDES FUTURS est une création 
2015 produite par LA STATION SERVICE 
(Rennes), FESTIVAL PREMIERS 
PLANS (Angers),  L'ANTIPODE 
(Rennes), La NEF (Angoulême) et 
La Tangente - PICAUD (Cannes)

Stéphen Besse, claviers;
Adrien Maury (NEIRDA), machines;
Sébastien Rozé (Z3RO), batterie & guitare

OctobreJeudi

18h00
04

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

À l’Institut français d’Alger
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CARNIVORES

Mona rêve depuis toujours d’être 
comédienne.
Au sortir du Conservatoire, elle est 
promise à un avenir brillant mais 
c’est Sam, sa sœur cadette, qui se 
fait repérer et devient rapidement une 
actrice de renom.
À l’aube de la trentaine, à court de 
ressources, Mona est contrainte 
d’emménager chez sa sœur qui, 
fragilisée par un tournage éprouvant, 
lui propose de devenir son assistante.
Sam néglige peu à peu son rôle 

d'actrice, d'épouse, de mère et finit 
par perdre pied. Ces rôles que Sam 
délaisse, Mona comprend qu'elle doit 
s'en emparer.

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

Mercredi

18h00
10

de Jérémie Renier et Yannick Renier (France-Belgique, fiction, 86’, 2018)

Octobre

Entrée libre

À l’Institut français d’Alger
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À l’Opéra d’Alger Boualem Bessaieh

MEHDI HADDAB & HAMDI BANANI

Jeudi

20h00
11

L’idée consiste à mélanger deux styles 
de musique : choisir quelques titres 
de Maâlouf du répertoire de Hamdi 
Benani et les "remixer " façon Speed 
Caravan.
 

Ce projet, qui a donné un résultat 
époustouf lant  ar t ist iquement 
et humainement, est né suite à la 
rencontre de ces artistes sur scène 
au Théâtre Régional d’Annaba en 
novembre 2016. 

Octobre

Sur réservation

Mehdi Haddab, oud;
Hamdi Benani, chant et violon; 
Kamel Benani, guitare;
Salah Laoubdia, flûte;
Pascal Teillet, basse;
Abdeljalil Chafi, piano;
Jean-Pierre Smadj, oud - électro.

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com
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Par Michèle Riot-Sarcey , Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université
Paris-VIII et spécialiste de la politique et des révolutions du XIXème siècle
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LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ AU XIXE SIÈCLE

Si aujourd’hui les mots de liberté ou 
de démocratie voient leur sens évoluer 
parfois détourné, leur reconnaissance 
passe par un retour aux sources d’un 
monde resté dans l’ombre des grands 
événements du XIXe siècle. De la 
révolution industrielle à la colonisation. 
Cette conférence propose de suivre le 

parcours sinueux de l’idée de liberté qui 
a soulevé les populations au cours d’un 
siècle longtemps considéré comme un 
moment fondateur de la modernité. De 
quelle liberté s’agissait-il ? Qui était libre 
et qui ne l’était pas ? Et que restent-ils 
des espoirs nés dans ce temps où les 
utopies étaient florissantes ?

Mardi

18h00
16
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Entrée libre

Octobre

À l’Institut français d’Alger



Par Michèle Riot-Sarcey , Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université
Paris-VIII et spécialiste de la politique et des révolutions du XIXème siècle

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ AU XIXE SIÈCLE

parcours sinueux de l’idée de liberté qui 
a soulevé les populations au cours d’un 
siècle longtemps considéré comme un 
moment fondateur de la modernité. De 
quelle liberté s’agissait-il ? Qui était libre 
et qui ne l’était pas ? Et que restent-ils 
des espoirs nés dans ce temps où les 
utopies étaient florissantes ?

Entrée libre

Octobre
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OctobreMercredi

18h00
17

DES FIGUES EN AVRIL

Le film "Des Figues en Avril " dessine 
le portrait drôle et bouleversant de 
Messaouda Dendoune, filmé par son 
fils Nadir. Au delà de la personnalité 
attachante, malicieuse, déterminée 
et passionnée de la vieille dame de 82 
ans, on la découvre au quotidien dans 
son deux pièces de l’Ile Saint Denis, 
ponctué par la présence invisible de 
l’absent. 

Elle apprend désormais à vivre seule 
depuis que son mari Mohand, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, a été placé 
en maison médicalisée.

de Nadir Dendoune, (France, documentaire, 58’, 2018)

Sur réservation

En présence du réalisateur

À l’Institut français d’Alger



Octobre

DES FIGUES EN AVRIL

Elle apprend désormais à vivre seule 
depuis que son mari Mohand, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, a été placé 
en maison médicalisée.

de Nadir Dendoune, (France, documentaire, 58’, 2018)

Sur réservation

En présence du réalisateur
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À l’Opéra d’Alger Boualem Bessaieh
LA FLÛTE ENCHANTÉE DE MOZART
Par La Petite Symphonie et La Clique des Lunaisiens

Jeudi

18h00
18

Une magnifique équipe de chanteurs 
conduits par Arnaud Marzorati et 
un ensemble instrumental de treize 
musiciens réunis autour de Daniel 
Isoir s’associent pour recréer ce chef 
d’œuvre populaire et universel. Pour 
rendre l’histoire intelligible à tous, 
grands et petits, les textes parlés 
ont été modernisés et adaptés en 
français.

"Il n’y a pas d’autre alternative 
lorsque l’on s’attelle au répertoire 
de Mozart que de plonger dans un 
fleuve d’énergie et de vivacité. Notre 
objectif est d’amener notre public 
vers la stupéfaction et qu’il se dise 
qu’effectivement La Flûte Enchantée 
est une œuvre extraordinaire faite 
par un grand enfant pour de grands 
enfants. Restons innocents".

Octobre

Entrée librePlus d'informations: se rapprocher du fcims 

Daniel Isoir, direction, pianoforte; 
Arnaud Marzorati, mise en espace

Dans le cadre de la 10ème édition du Festival Culturel International de Musique 
Symphonique d’Alger
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"Il n’y a pas d’autre alternative 
lorsque l’on s’attelle au répertoire 
de Mozart que de plonger dans un 
fleuve d’énergie et de vivacité. Notre 
objectif est d’amener notre public 
vers la stupéfaction et qu’il se dise 
qu’effectivement La Flûte Enchantée 
est une œuvre extraordinaire faite 
par un grand enfant pour de grands 
enfants. Restons innocents".

Octobre

Entrée libre

Daniel Isoir, direction, pianoforte; 
Arnaud Marzorati, mise en espace

Dans le cadre de la 10ème édition du Festival Culturel International de Musique 
Symphonique d’Alger
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MAI 68, UN ÉTRANGE PRINTEMPS

Voici le premier film depuis 1978 
qui relate de manière exhaustive les 
événements de mai et juin 1968 en 
France. Ce documentaire est le premier 
à prendre le point de vue de ceux que
Mai 68 a contestés : flics, patrons, 
hommes d’État, militaires, communistes 

évincés du rêve révolutionnaire. 
Construit à partir des témoignages 
d’acteurs capitaux, souvent drôle 
et parfois effrayant, il nous entraîne 
dans les méandres des mémoires....

Samedi

16h00
20

de Dominique Beaux (France, documentaire, 180’, 2018)

Octobre

Sur réservation

À l’Institut français d’Alger

En présence du réalisateur



MAI 68, UN ÉTRANGE PRINTEMPS

évincés du rêve révolutionnaire. 
Construit à partir des témoignages 
d’acteurs capitaux, souvent drôle 
et parfois effrayant, il nous entraîne 
dans les méandres des mémoires....

de Dominique Beaux (France, documentaire, 180’, 2018)

Octobre

Sur réservation

En présence du réalisateur
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L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGÉRIE
AU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER
Comme chaque année, l’Institut 
Français d’Algérie a choisi d’investir 
largement le plus grand événement 
culturel de l’année, le Salon 
International du Livre d’Alger. Avec son 
beau stand, au cœur du Hall Central, 
nous vous donnons rendez-vous au 

SILA pour dix jours de littérature, 
de débats sur le livre, et bien sûr de 
présentation de nos activités mais aussi 
d’un programme littéraire très riche.

Mercredi

Octobre Novembre

Samedi
24Du au 03

Entrée libre

Oct. - Nov.
SI

LA

À l’Institut français d’Alger

Plus d’infos sur  www.if-algerie.com



L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGÉRIE
AU SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

SILA pour dix jours de littérature, 
de débats sur le livre, et bien sûr de 
présentation de nos activités mais aussi 
d’un programme littéraire très riche.

Entrée libre

Oct. - Nov.
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RETOUR À BOLLÈNE

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec 
sa fiancée américaine. Après plusieurs 
années d’absence, il revient avec elle à 
Bollène, dans le Sud-Est de la France, 
où il a grandi. Nassim doit alors faire 
face à son passé, à sa ville sinistrée, 

désormais gouvernée par la Ligue 
du Sud, à sa famille avec laquelle il 
entretient des relations complexes 
et à ce père à qui il n’adresse plus la 
parole...

Mercredi

18h00
24

de Said Hamich (France-Maroc, fiction, 97’, 2018)

Octobre

Sur réservation

À l’Institut français d’Alger

En présence du réalisateur



RETOUR À BOLLÈNE

désormais gouvernée par la Ligue 
du Sud, à sa famille avec laquelle il 
entretient des relations complexes 
et à ce père à qui il n’adresse plus la 
parole...

de Said Hamich (France-Maroc, fiction, 97’, 2018)

Octobre

Sur réservation

En présence du réalisateur
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SAMUEL STROUK QUINTET "SILENT WALK"

Jeudi

19h30
25

Samuel Strouk propose un jazz 
atmosphérique singulier et prégnant, 
où la rigueur de l’écriture et de 
l’interprétation font bon ménage avec 
l’incertitude de l’improvisation, et où 
la notion rythmique se réinvente 
entre swing et rubato.
L’album intitulé Silent Walk, empreint 
d’un grand lyrisme et d’une sensibilité 
à fleur de peau, a été confectionné 
par Samuel Strouk, à la manière d’un 

peintre ou d’un cinéaste, avec un sens 
inné de la narration. Cela aboutit à 
un projet musical inclassable, qui ne 
ressemble à rien de connu. 
À l’écoute de Silent Walk, imaginez 
des paysages vierges, jamais découverts 
par l’homme, qui vont, au fur et à mesure 
se déflorer, s’ouvrir à nous, et devenir 
familiers. 

Octobre

Sur réservation

Samuel Strouk, guitare; 
David Venitucci, accordéon;
Gregoire Korniluk, violoncelle;  
Florent Pujuila, clarinette;
Diego Imbert, contrebasse

À l’Institut français d’Alger
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Surnommée la ville lumière, Paris 
est connue dans le monde entier 
pour sa vie artistique et culturelle. 
C’est d’ailleurs la ville la plus visitée 
au monde. On y trouve beaucoup 
de monuments, notamment la tour 
Eiffel, l’Arc de triomphe, la Basilique 
du Sacré Cœur, le musée du Louvre, 
le jardin des Plantes, etc 

À travers le livre "Paris " Zahia vous 
invite à traverser Paris en quelques 
pages.

• La vache des orphelins (en arabe)
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire

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

44

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Sur réservation

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

Mardi

14h30
30

À l’Institut français d’Alger



Octobre

À travers le livre "Paris " Zahia vous 
invite à traverser Paris en quelques 
pages.

• La vache des orphelins (en arabe)
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

Sur réservation

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



Par Danièle Masse , Docteure ès lettres. Elle a enseigné à l’université de Toulon.
C’est une spécialiste des voyageurs au XIXe siècle

46

MIGRATIONS EN MÉDITERRANÉE :
UN MOUVEMENT PERPÉTUEL 

Inhérentes à toutes les espèces, les 
migrations ont façonné le destin de 
l’humain depuis son apparition sur 
la terre. Ces premières migrations 
initialisent des déplacements de 
populations qui perdureront à travers les 
siècles, révélatrices des déséquilibres et 
des crises des sociétés. Parfait exemple 
de ce processus, le bassin méditerranéen 
a toujours été un espace de circulation 
intense depuis la plus haute Antiquité. 
Cette conférence s’attardera sur le 
long exil de quatre cents foyers du 

Péloponnèse qui, au XVIIe siècle, fuient 
la Grèce sous domination ottomane 
et cherchent une terre d’asile pour 
sauvegarder leur culture, leur langue 
et leurs traditions. Ils vont entamer un 
exode qui durera près de deux siècles ! 
D’abord en Italie, puis en Corse, leur 
nouvelle patrie, où, après de nombreuses 
difficultés et d’interminables attentes, ils 
obtiennent le droit de fonder le village de 
Cargèse.

Mardi

18h00
06
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Entrée libre

Novembre 

À l’Institut français d’Alger
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C’est une spécialiste des voyageurs au XIXe siècle

MIGRATIONS EN MÉDITERRANÉE :
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Péloponnèse qui, au XVIIe siècle, fuient 
la Grèce sous domination ottomane 
et cherchent une terre d’asile pour 
sauvegarder leur culture, leur langue 
et leurs traditions. Ils vont entamer un 
exode qui durera près de deux siècles ! 
D’abord en Italie, puis en Corse, leur 
nouvelle patrie, où, après de nombreuses 
difficultés et d’interminables attentes, ils 
obtiennent le droit de fonder le village de 
Cargèse.

Entrée libre

Novembre 
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Jeudi

19h30
08

Koum Tara est une rencontre de 
quatre univers musicaux autour d’un 
même projet, créé et dirigé par le 
pianiste compositeur Karim Maurice: 
la musique traditionnelle Châabi,
le quatuor à cordes classique, 
les musiques actuelles et le jazz. 
La matière première a été extraite du 
répertoire traditionnel du chanteur 
Châabi algérien Sid Ahmed Belksier.
Ces thèmes ont été travai l lés, 
déformés, ré-harmonisés, restructurés, 
pour créer un spectacle 
métissant et croisant les cultures.
Chaque musicien, de part l’écriture 
du projet, apporte son identité 
et son savoir-faire spécifique 
au sein d’une même œuvre.

C’est un véritable voyage 
culturel qui nous offre un alliage 
musical unique, grâce aux 
réelles mixités qui le composent. 

Novembre 
JA
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Sur réservation

KOUM TARA 

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

Karim Maurice, arrangements, direction 
artistique, piano et claviers; 
Sid Ahmed Belksier, chant et mandole;
Kamal Mazouni, percussions; 
Brice Berrerd, contrebasse.

Quatuor à cordes de La Camerata:
Gaël Rassaert et Mathieu Schmaltz, violons; 
Sylvain Séailles, alto;
Amandine Lefèvre, violoncelle;
Olivier Biffaud, ingénieur du son.

À l’Institut français d’Alger



C’est un véritable voyage 
culturel qui nous offre un alliage 
musical unique, grâce aux 
réelles mixités qui le composent. 

Novembre 

Sur réservation

Karim Maurice, arrangements, direction 
artistique, piano et claviers; 
Sid Ahmed Belksier, chant et mandole;
Kamal Mazouni, percussions; 
Brice Berrerd, contrebasse.

Quatuor à cordes de La Camerata:
Gaël Rassaert et Mathieu Schmaltz, violons; 
Sylvain Séailles, alto;
Amandine Lefèvre, violoncelle;
Olivier Biffaud, ingénieur du son.



Par Simon-Pierre Hamelin, libraire, éditeur, auteur et photographe

50

REVUE NEJMA : NUMÉRO SPÉCIAL ALGÉRIE 

La revue Nejma est née à Tanger 
au Maroc, l’été 2006, d’un désir de 
rassembler et mettre en valeur toutes 
les expressions artistiques existantes 
à Tanger et plus largement en 
Méditerranée. Des thèmes se sont vite 
imposés en autant de variations sur 
la "frontière", la "ville", la "colère", ou 
des monographies consacrées à Paul 
Bowles, Jean Genet, Mohamed Choukri, 
et aujourd'hui à l'Algérie, qui révèlent 
et affinent les territoires littéraires 
du Maghreb. Cette conférence sera 

dédiée au deuxième numéro de la revue 
"Algérie Regards Croisés" : une pléthore 
de plumes algériennes et marocaines 
qui révèle les relations littéraires et 
artistiques unissant les deux pays:   
Wassyla Tamzali, Kenza Sefrioui, 
Abdelkader Jemaï, Dounia Tengour, 
Amine Esseghir, Salim Jay, Khalid 
Lyamlahy, Abdellah Taïa, Abdelghani 
Fennane, Abal Capri, Kaoutar Harchi, Ali 
Benmakhlouf, Mohamed Hmoudane, 
May Bouahada, Alain Ruscio, Mehdi Amour 
/ Photographies de Bruno Boudjelal.

Samedi

16h30
10
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Novembre 

À l’Institut français d’Alger
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Wassyla Tamzali, Kenza Sefrioui, 
Abdelkader Jemaï, Dounia Tengour, 
Amine Esseghir, Salim Jay, Khalid 
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Benmakhlouf, Mohamed Hmoudane, 
May Bouahada, Alain Ruscio, Mehdi Amour 
/ Photographies de Bruno Boudjelal.

Entrée libre

Novembre 
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JOYEUX NOËL 

Lorsque la guerre surgit au creux de 
l'été 1914, elle surprend et emporte 
dans son tourbillon des millions 
d'hommes. Nikolaus Sprink, prodigieux 
ténor à l'opéra de Berlin, va devoir 
renoncer à sa belle carrière et surtout 
à celle qu'il aime : Anna Sörensen, 
soprane et partenaire de chant.

Le prêtre anglican Palmer s'est porté 
volontaire pour suivre Jonathan, son 
jeune aide à l'église. Ils quittent leur 
Ecosse, l'un comme soldat, l'autre 
comme brancardier.

Le lieutenant Audebert a dû laisser sa 
femme enceinte et alitée pour aller 
combattre l'ennemi. Mais depuis, 
les Allemands occupent la petite 
ville du Nord où la jeune épouse a 
probablement accouché à présent.
Et puis arrive Noël, avec sa neige et 
son cortège de cadeaux des familles 
et des Etats majors. Mais la surprise 
ne viendra pas des colis généreux qui 
jonchent les tranchées françaises, 
écossaises et allemandes…

Dimanche

18h00
11

de Christian Carion (France, Grande Bretagne, Belgique, Roumanie, Allemagne, fiction, 115’, 2005)

Novembre

Entrée libre

À l’Institut français d’Alger



JOYEUX NOËL 

Le lieutenant Audebert a dû laisser sa 
femme enceinte et alitée pour aller 
combattre l'ennemi. Mais depuis, 
les Allemands occupent la petite 
ville du Nord où la jeune épouse a 
probablement accouché à présent.
Et puis arrive Noël, avec sa neige et 
son cortège de cadeaux des familles 
et des Etats majors. Mais la surprise 
ne viendra pas des colis généreux qui 
jonchent les tranchées françaises, 
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de Christian Carion (France, Grande Bretagne, Belgique, Roumanie, Allemagne, fiction, 115’, 2005)

Novembre

Entrée libre
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LA BATAILLE DU RAIL 

Mardi

18h00
13

de René Clement (France, fiction, 1946, 85’)

Novembre

Sur réservation

Camargue, un chef de gare, aide 
autant qu'il le peut les juifs à fuir 
les zones occupées par les nazis, 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Ces résistants leur font traverser 
cette frontière entre deux France 
afin qu'ils ne soient pas déportés, 

ils organisent également des 
sabotages d'opérations prévues 
par les allemands et transmettent 
des informations précieuses au 
QG londonien. Ce groupe de héros 
s'appelle la "Résistance Fer".

Prix du jury international, festival de Cannes 1946
Prix de la mise en scène, festival Cannes 1946
En partenariat avec l’association Ceux du rail

À l’Institut français d’Alger
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de René Clement (France, fiction, 1946, 85’)

Novembre

Sur réservation

ils organisent également des 
sabotages d'opérations prévues 
par les allemands et transmettent 
des informations précieuses au 
QG londonien. Ce groupe de héros 
s'appelle la "Résistance Fer".

Prix du jury international, festival de Cannes 1946
Prix de la mise en scène, festival Cannes 1946
En partenariat avec l’association Ceux du rail
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ADIEU GARY 

Au milieu de nulle part, une cité 
ouvrière vidée de sa population depuis 
quelques années déjà.
Pourtant, certains habitants ont décidé 
d'y rester, plus par choix que par 
nécessité, parce que c'est là qu'ils sont 
nés et qu'ils ont grandi.
Parmi eux il y a Francis, l'ouvrier 

consciencieux qui continue d'entretenir 
la machine sur laquelle il a travaillé 
toute sa vie ; Samir, son fils, qui revient 
dans le quartier après une longue 
absence ; mais aussi Maria, la voisine, 
vivant seule avec son fils José qui veut 
croire que son père est Gary Cooper.

Mercredi

18h00
14

de Nassim Amaouche (France, fiction, 75’, 2009)

Novembre

À l’Institut français d’Alger

En présence du réalisateur

Sur réservation



ADIEU GARY 

consciencieux qui continue d'entretenir 
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croire que son père est Gary Cooper.

de Nassim Amaouche (France, fiction, 75’, 2009)

Novembre

En présence du réalisateur

Sur réservation
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LA TRAVIATA

Jeudi

19h30
15

À la manière des fameux tréteaux du 
Boulevard du Crime, Benoist Brumer 
démythifie ce drame romantique d’une 
façon pragmatique.
L’intrigue, resserrée au plus près 
des personnages principaux - Violetta,  
Alfredo, Germont, plus le pianiste-
accompagnateur qui est aussi un 
personnage en lui même - permet à 

un conférencier fantasque d’exposer 
sa vision du drame en s’amusant 
des codes opératiques souvent 
irrationnels.
L’ambition de cette production 
de La Traviata est de transmettre 
l’essence de ce chef-d’œuvre de Verdi 
à travers une version de "chambre".

Novembre 
M

U
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AS
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E

Sur réservation

Benoist Brumer, metteur en scène, 
dans le rôle du conférencier
Jonas Atlan, directeur artistique
et pianiste 
Eléonore Lemaire, soprano
Violetta Valery
David Ghilardi, ténor
Alfredo Germont
Laurent Bourdeaux, baryton
Giorgio Germont

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

À l’Institut français d’Alger
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David Ghilardi, ténor
Alfredo Germont
Laurent Bourdeaux, baryton
Giorgio Germont



EX
PO

SI
TI

O
N

60

Vernissage de l'exposition,
en présence des commissaires Dr. Rainer Brüning (Karlsruhe)
et de Laetitia Brasseur-Wild (Colmar) :
dimanche 18 novembre 18h00 à l'Institut français d'Alger

MENSCHEN IM KRIEG 1914-1918 AM OBERRHEIN
VIVRE EN TEMPS DE GUERRE DES DEUX CÔTÉS
DU RHIN 1914-1918

C’est la première fois qu’une exposition 
bilingue transfrontalière donne une 
vision globale de ce qui s’est passé 
entre 1914 et 1918 dans la région 
du Rhin supérieur, à la fois lieu de 
combats et front intérieur. Ce n’est pas 
la traditionnelle histoire militaire qui est 
au cœur de cette présentation mais les 
souffrances de toute la population, des 
soldats et des civils, des prisonniers, 

des blessés et des mourants, des 
femmes et des enfants. Tous étaient 
des acteurs et/ou des victimes de la 
guerre. Des biographies permettent de 
comprendre comment le conflit toucha 
et empoisonna tous les secteurs du 
quotidien en pays de Bade et en Alsace. 
Derrière le masque de la guerre,
ces visages et ces destins d’hommes
et de femmes nous appellent à la paix.

Dimanche Jeudi
Du au

Novembre Décembre
18 20

Nov. - Déc.

Entrée libre

À l’Institut français d’Alger



Vernissage de l'exposition,
en présence des commissaires Dr. Rainer Brüning (Karlsruhe)
et de Laetitia Brasseur-Wild (Colmar) :
dimanche 18 novembre 18h00 à l'Institut français d'Alger

MENSCHEN IM KRIEG 1914-1918 AM OBERRHEIN
VIVRE EN TEMPS DE GUERRE DES DEUX CÔTÉS
DU RHIN 1914-1918

des blessés et des mourants, des 
femmes et des enfants. Tous étaient 
des acteurs et/ou des victimes de la 
guerre. Des biographies permettent de 
comprendre comment le conflit toucha 
et empoisonna tous les secteurs du 
quotidien en pays de Bade et en Alsace. 
Derrière le masque de la guerre,
ces visages et ces destins d’hommes
et de femmes nous appellent à la paix.

Entrée libre



Mercredi
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Novembre

CARRÉ 35

"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais 
été nommé dans ma famille ; c’est là 
qu’est enterrée ma sœur aînée, morte 
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont 
on ne m’a rien dit ou presque, et dont 
mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie. 
C’est pour combler cette absence 
d’image que j’ai entrepris ce film. 

Croyant simplement dérouler le fil 
d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte 
dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui 
est en chacun de nous et qui fait ce 
que nous sommes."

d’Eric Caravaca, ( France, documentaire, 67’, 2017 )

Sur réservation

En présence du réalisateur

À l’Institut français d’Alger



Novembre

CARRÉ 35

Croyant simplement dérouler le fil 
d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte 
dérobée sur un vécu que j’ignorais, 
sur cette mémoire inconsciente qui 
est en chacun de nous et qui fait ce 
que nous sommes."

d’Eric Caravaca, ( France, documentaire, 67’, 2017 )

Sur réservation

En présence du réalisateur



Par Benaouda Lebdai, Professeur des Universités au Mans.
Spécialiste des littératures africaines

Et à l'Université de Ouargla (date à venir)

64

LE SAHARA – ESPACE LIEN ET SOURCE DE VIE
GÉO-CULTURELLE  DANS UNE AFRIQUE EN DEVENIR

Il semble essentiel de porter une 
attention particulière à cet espace 
majeur du continent, dit "désertique ", 
qu’est le Sahara. Géostratégique et 
anthropocène, le Sahara est ce liant 
nécessaire pour une Afrique qui se 
souhaite centrale et non marginale. 
Le champ de compréhension de cette 
donnée géographique est fourni par 
les superbes écritures de poètes, de 
romanciers de l’espace francophone, de 

chercheurs d'aventure et de chercheurs 
d'absolu. Les perceptions de cet 
espace à travers les siècles et à travers 
les œuvres seront analysées dans 
une perspective du futur, celle de la 
reconstruction de liens perdus durant la 
colonisation. Le Sahara étant au centre 
des intérêts économiques et politiques, 
le comprendre dans ses composantes 
culturelles et économiques devient 
primordial.

Dimanche

18h00
25
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Novembre 

À l’Institut français d’Alger



Par Benaouda Lebdai, Professeur des Universités au Mans.
Spécialiste des littératures africaines

Et à l'Université de Ouargla (date à venir)

LE SAHARA – ESPACE LIEN ET SOURCE DE VIE
GÉO-CULTURELLE  DANS UNE AFRIQUE EN DEVENIR

chercheurs d'aventure et de chercheurs 
d'absolu. Les perceptions de cet 
espace à travers les siècles et à travers 
les œuvres seront analysées dans 
une perspective du futur, celle de la 
reconstruction de liens perdus durant la 
colonisation. Le Sahara étant au centre 
des intérêts économiques et politiques, 
le comprendre dans ses composantes 
culturelles et économiques devient 
primordial.

Entrée libre

Novembre 
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Dessine-moi un serpent qui a 
mangé un éléphant, répète 3 fois : 
"Quatre coquets coqs croquaient 
quatre croquantes coquilles". Mime 
une chenille qui devient papillon.".. 
Dessin ou mime à faire deviner, 
virelangue à prononcer, énigme à 
résoudre, gage à réaliser et défi à 
relever.

Aidez le Petit Prince à remporter 
les différentes épreuves qui 
l’attendent sur chacune des 8 
planètes et cumulez un maximum 
de tuiles afin de gagner la partie !

À travers le jeu "Le Petit Prince"
Zahia vous invite à réfléchir et 
rire ensemble autour de la magie de 
l’univers du Petit Prince.

LE PETIT PRINCE (LE JEU)
Dans le cadre des animations offertes aux enfants, à partir de 8 ans

66

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Sur réservation

Novembre

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

Mardi

14h30
27

À l’Institut français d’Alger



Aidez le Petit Prince à remporter 
les différentes épreuves qui 
l’attendent sur chacune des 8 
planètes et cumulez un maximum 
de tuiles afin de gagner la partie !

À travers le jeu "Le Petit Prince"
Zahia vous invite à réfléchir et 
rire ensemble autour de la magie de 
l’univers du Petit Prince.

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

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Sur réservation

Novembre

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"
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CLÉ 13

Jeudi

19h30
29

Issu de la scène artistique jijelienne, 
le groupe CLÉ 13 a vu le jour en 2010 
suite à une rencontre amicale.
CLÉ 13 a partagé la scène avec le groupe 
de reggae algérien Democratoz en 2013 
à Constantine, suivie par d’autres: 
au Théâtre régional de Béjaia (Muses 
exilées), Chlef (Festival national des 

arts expressifs), Bechar (Festival 
national de musique diwan), Alger 
(Nessmat ellil)...
En 2016, la formation a lancé sur la 
toile son premier single  "Lella Sabrina", 
un titre frais au clip poétique, tout en 
préparant son premier album.

Novembre 
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Sur réservation

Mohamed Boulassel, chant guitare; 
Mehdi Mezzreg, guitare électrique;  
AbdelHakim Rouidi, guitare acoustique;
Noureddine Rida, basse;
Ahmed-Mounir Kechacha, batterie;
Abderrahim Benkhider, percussion;
Youssouf Bousdira, clavier.

EN TOURNÉE NATIONALE

www.if-algerie.com

À l’Institut français d’Alger

Label TREMPLIN - MUSIQUE
Lauréat 2017
AARC - IFA - FGO Barbara



CLÉ 13
arts expressifs), Bechar (Festival 
national de musique diwan), Alger 
(Nessmat ellil)...
En 2016, la formation a lancé sur la 
toile son premier single  "Lella Sabrina", 
un titre frais au clip poétique, tout en 
préparant son premier album.

Novembre 

Sur réservation

Mohamed Boulassel, chant guitare; 
Mehdi Mezzreg, guitare électrique;  
AbdelHakim Rouidi, guitare acoustique;
Noureddine Rida, basse;
Ahmed-Mounir Kechacha, batterie;
Abderrahim Benkhider, percussion;
Youssouf Bousdira, clavier.



Par Benjamin Stora, historien, professeur des Universités et Président du conseil 
d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration
Modération: Sandra Alfonsi, journaliste et directrice de publication du magazine ARIA

70

FRANCE-ALGÉRIE : BENJAMIN STORA,
UN HISTORIEN DES DEUX RIVES 

Entre deux rives, deux pays, l’enfant de 
Constantine devenu historien réputé, 
professeur des universités et président 
du Conseil d’Orientation du Musée 
de l’Immigration à Paris n’a cessé 
d’analyser les relations anciennes, 
parfois tumultueuses entre la France 
et l'Algérie, à cause de l'existence du 
système colonial. En décryptant les 
mémoires plurielles de cette histoire 
commune sans les opposer, Benjamin 
Stora a notamment ouvert la voie à une 
pratique novatrice du travail d’historien, 

aujourd'hui unanimement saluée. 
Homme et citoyen engagé, il contribue 
également par la qualité et l’importance 
de ses recherches, par la force et la 
popularité de son œuvre écrite ou 
audiovisuelle, au rapprochement 
entre les deux pays. Cette conférence 
a pour objet de présenter ce parcours 
d’exception, celui d’un "passeur de 
mémoire "à la fois lucide et impliqué, 
qui, par la transmission éclairée 
du passé nous permet de mieux 
appréhender l’avenir.

Samedi

16h30
01

CO
N

FÉ
R

EN
CE

Entrée libre

Décembre

À l’Institut français d’Alger



Par Benjamin Stora, historien, professeur des Universités et Président du conseil 
d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration
Modération: Sandra Alfonsi, journaliste et directrice de publication du magazine ARIA

FRANCE-ALGÉRIE : BENJAMIN STORA,
UN HISTORIEN DES DEUX RIVES 

aujourd'hui unanimement saluée. 
Homme et citoyen engagé, il contribue 
également par la qualité et l’importance 
de ses recherches, par la force et la 
popularité de son œuvre écrite ou 
audiovisuelle, au rapprochement 
entre les deux pays. Cette conférence 
a pour objet de présenter ce parcours 
d’exception, celui d’un "passeur de 
mémoire "à la fois lucide et impliqué, 
qui, par la transmission éclairée 
du passé nous permet de mieux 
appréhender l’avenir.

Entrée libre

Décembre



Par Catherine Whitol de Wenden, Politiste, spécialiste des migrations internationales, 
directrice de recherche au CNRS

72

MIGRATIONS, FRONTIÈRES ET DROIT À LA MOBILITÉ

Depuis les années 1990, le droit 
d'émigrer s'est inscrit dans l'agenda 
mondial en même temps que le droit 
d'entrée s'est souvent durci. Les 
migrations en Méditerranée sont 
confrontées à une grave crise du fait du 
renforcement (et en même temps de la 
transgression) des frontières. Les crises 

politiques dont la crise syrienne, les 
activités économiques transnationales 
ainsi que la fluidité de l'information 
entre la rive nord et la rive sud ne font 
qu’accentuer ces phénomènes qui 
suscitent un double débat, mondial et 
régional, auquel s’intéressera cette 
conférence.

Mardi

18h00
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Entrée libre

Décembre

À l’Institut français d’Alger



Par Catherine Whitol de Wenden, Politiste, spécialiste des migrations internationales, 
directrice de recherche au CNRS

MIGRATIONS, FRONTIÈRES ET DROIT À LA MOBILITÉ

politiques dont la crise syrienne, les 
activités économiques transnationales 
ainsi que la fluidité de l'information 
entre la rive nord et la rive sud ne font 
qu’accentuer ces phénomènes qui 
suscitent un double débat, mondial et 
régional, auquel s’intéressera cette 
conférence.

Entrée libre

Décembre
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SEMAINE DU FILM D’ANIMATION
Les deux premières éditions de la 
semaine du film d’animation ont connu 
un franc succès. 
Le public a suivi avec engouement 
les films présentés lors de ces deux 
éditions.
Le jeune public comme les adultes 
ont suivi avec beaucoup d’attention et 
de curiosité les dernières créations 
cinématographiques françaises dans 
le domaine du film d’animation.

Du 8 au 12 décembre une 
programmation des plus riches vous 
sera proposée et des rencontres 
des plus intéressantes avec les 
professionnels du cinéma d’animation 
seront organisées.

Soyez au rendez-vous.

Plus d’informations sur :
www.if-algerie.com/alger

Décembre
Du au

Samedi Mercredi
08 12

Sur réservation

À l’Institut français d’Alger



SEMAINE DU FILM D’ANIMATION
Du 8 au 12 décembre une 
programmation des plus riches vous 
sera proposée et des rencontres 
des plus intéressantes avec les 
professionnels du cinéma d’animation 
seront organisées.

Soyez au rendez-vous.

Plus d’informations sur :
www.if-algerie.com/alger

Décembre

Sur réservation
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CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS DE L’INSM

Jeudi

19h30
13

Dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Institut National Supérieur de 
Musique  et l’Institut français d’Alger, 
il a été prévu de mettre en place une 
programmation musicale classique 
avec une sélection d’étudiants autour 
de différents instruments.

Programme détaillé à venir sur 
www.if-algerie.com/alger

Décembre 
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Entrée libre

À l’Institut français d’Alger



CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS DE L’INSM

Programme détaillé à venir sur 
www.if-algerie.com/alger

Décembre 

Entrée libre
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Assis contre le tronc d’un arbre, le 
panda grignote quelques feuilles 
de bambou, bâille puis se prépare à 
dormir. Pourquoi passe-t-il autant de 
temps à manger ? Et comment fait ce 
gros animal pour grimper aux arbres 
aussi facilement ?

À travers le livre "Le panda" Zahia vous 
invite à découvrir un mode de vie pas 
tout à fait comme les autres.

• Un docteur pour le père Noël
Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire

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

78

Zahia, médiathécaire, animatrice jeune public

Sur réservation

Décembre

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

Mardi

14h30
18

À l’Institut français d’Alger



À travers le livre "Le panda" Zahia vous 
invite à découvrir un mode de vie pas 
tout à fait comme les autres.

• Un docteur pour le père Noël 
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

Sur réservation

Décembre

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



COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier de la session d'automne 2018

DELF DALF TOUT PUBLIC - CALENDRIER 2018

TCF 
Informations sur la procédure d'inscription : www.if-algerie.com/alger
Passation à l'annexe de  l'Institut français d'Alger : 30, rue des frères Kadri, Hydra

* 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

80

www.if-algerie.com/alger

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

Prise de rendez-vous en ligne :

Jeudi 27 septembre 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

SESSION AUTOMNE 2018
DU 6 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
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  COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier de la session d'automne 2018

DELF DALF TOUT PUBLIC - CALENDRIER 2018

TCF 
Informations sur la procédure d'inscription : www.if-algerie.com/alger
Passation à l'annexe de  l'Institut français d'Alger : 30, rue des frères Kadri, Hydra

* 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

www.if-algerie.com/alger

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

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

SESSION AUTOMNE 2018
DU 6 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 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 orien-
ter les étudiants algériens ou étrang-
ers résidents en Algérie qui souhaitent 
poursuivre leurs études supérieures en 
France en 2019.

Rendez-vous à l’espace Campus 
France Alger situé au 30 rue des frères 
Kadri à Hydra !

Campus France Alger organise également :

• Des séances d’information sur les 
études en France et la préparation au 
départ accessibles gratuitement.
• Des ateliers d’aide à l’orientation, 
CV et lettre de motivation accessibles 
gratuitement 

Calendrier disponible sur :
www.algerie.campusfrance.org

Début de la campagne d’inscription :
15 novembre 2018

La procédure Campus France est 
obligatoire pour toute inscription dans 
une école ou une université française.

Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org

Page officielle Facebook :
Campus France Algérie

Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ

Réseau des anciens étudiants :
www.algerie.francealumni.fr

ALGÉRIE

.fr



POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER !

Début de la campagne d’inscription :
15 novembre 2018

La procédure Campus France est 
obligatoire pour toute inscription dans 
une école ou une université française.

Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org

Page officielle Facebook :
Campus France Algérie

Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ

Réseau des anciens étudiants :
www.algerie.francealumni.fr

GÉRIE
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VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE !

Les équipes de Campus France 
Algérie et France Alumni vous 
donnent rendez-vous à l’espace 
France du Salon International du Livre 
d’Alger du 25 octobre au 03 novembre 
2018 au Palais des expositions les pins 
maritimes (SAFEX) à Alger.

Campus France Algérie s’associe 
également à la Caravane du salon de 
l'étudiant algérien, The Graduate Fair, 

qui aura lieu prochainement dans cinq 
villes:

Tlemcen: le 07 novembre 2018

Oran: le 07 novembre 2018

Alger : les 10 et 11 novembre 2018
au Palais de la Culture

Sétif : le 12 novembre 2018

Constantine : le 13 novembre 2018

Ouargla : le 15 novembre 2018

Plus d'information sur le site du salon : 
www.etudiant-algerien.com
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VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE !

qui aura lieu prochainement dans cinq 
villes:

Tlemcen: le 07 novembre 2018

Oran: le 07 novembre 2018

Alger : les 10 et 11 novembre 2018
au Palais de la Culture

Sétif : le 12 novembre 2018

Constantine : le 13 novembre 2018

Ouargla : le 15 novembre 2018

Plus d'information sur le site du salon : 
www.etudiant-algerien.com
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INSCRIVEZ- VOUS AU 3ÈME SALON EN LIGNE
DES ÉTUDES EN FRANCE !

Campus France Algérie organise 
la troisième édition du salon 
en ligne des études en France le 
samedi 8 décembre 2018. Une 
occasion unique pour échanger 
avec plus de 30 établissements 
d'enseignement supérieur français 
sans même avoir à se déplacer ! 

Inscription sur :
salondz.campusfrance.org
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INSCRIVEZ- VOUS AU 3ÈME SALON EN LIGNE
DES ÉTUDES EN FRANCE !

Inscription sur :
salondz.campusfrance.org



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

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

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 France 
Alumni Algérie vous signale les 
nouvelles offres d’emploi et de stages 
et vous fait découvrir nos entreprises 
partenaires, nos événements et les 
partages d’expériences des Alumni.

Près de 20 000 Alumni ont déjà rejoint le réseau. Pourquoi pas vous ?
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ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

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 

Chaque mois, la newsletter France 
Alumni Algérie vous signale les 
nouvelles offres d’emploi et de stages 
et vous fait découvrir nos entreprises 
partenaires, nos événements et les 
partages d’expériences des Alumni.

Près de 20 000 Alumni ont déjà rejoint le réseau. Pourquoi pas vous ?
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À l’Institut français d’Alger

UN 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 !



Une nouvelle offre d’accès à la culture, à la détente et aux jeux
fait son entrée à la médiathèque !

- 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 !



SEPTEMBRE

DU JEU 
1 3 •
S E P T.
AU LUN 
0 1 •
O C T . 

D I M
1 6 • 

M A R
2 5 • 

M A R 
1 8 • 

J E U 
2 7 • 

M A R 
1 1 • 

M A R 
1 8 • 

M A R 
2 5 • 

M E R
2 6 • 

J E U
1 1 •
O C T . 

JUSQU'AU

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E
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"
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SEPTEMBRE

P.06Laboratoire d’Alger
Atelier de réalisation documentaireCinéma 1 8 H 0 0

DU JEU 
1 3 •
S E P T.
AU LUN 
0 1 •
O C T . 

D I M
1 6 • 

M A R
2 5 • 

P.08

P.14

Rencontre avec Slimane Zeghidour 

La langue française en Algérie, 
quel statut ?

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Rencontre

Conférence

Théâtre

Lecture 
dessinée

P.10

P.18

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

L'avare, d’après Molière 
Cie Tàbola Rassa

La romancière et l’archéologue

M A R 
1 8 • 

J E U 
2 7 • 

Animation
jeune public P.041 4 H 3 0Le tricot

M A R 
1 1 • 

M A R 
1 8 • 

ET

Animation
jeune public P.121 4 H 3 0Le livre pour ne plus se tromper

M A R 
2 5 • 

P.16Une journée au soleil Cinéma 1 8 H 0 0M E R
2 6 • 

P.02J E U
1 1 •
O C T . 

JUSQU'AU Machine théographique - de Liess Vergès 
Exposition Vernissage : lundi 25 juin - 18h00

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 !



M E R
2 4 • 

D I M
1 1 • 

M A R
1 3 • 

M E R
1 4 • 

J E U 
2 5 • 

J E U 
0 8 • 

J E U 
1 5 • 

M A R 
3 0 • 

M A R
0 6 • 

S A M
1 0 • 

NOVEMBRE

DU DIM
1 8 •
N O V .
A U JEU
2 0 •
D É C . 

OCTOBRE

P.24

P.32

P.26

P.36

Les Mondes futurs

Des figues en avril

Carnivores

Mai 68, un étrange printemps 

Ciné-concert  

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 6 H 0 0

DU MER 
2 4 •
O C T .
AU SAM
0 3 •
N O V . 

J E U
0 4 • 

M E R
1 7 • 

M E R
1 0 • 

S A M
2 0 • 

M A R
1 6 • 

DU MER
0 3 • 
AU SAM
0 6 • 

P.30

P.38

P.22

Les chemins de la liberté au XIXe siècle

L’Institut Français d’Algérie
au Salon International du Livre d’Alger

L’Institut Français au Festival International 
de la BD d’Alger

1 8 H 0 0Conférence

SILA

FIBDA

Musique
du monde

Opéra

P.28

P.34

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Mehdi Haddab & Hamdi Banani

La flûte enchantée de Mozart

J E U 
1 1 • 

J E U 
1 8 • 

P.20Carte blanche au Festival Premiers 
Plans d’AngersCinéma 1 8 H 0 0S A M

2 9 • 



P.40

P.52

P.54

P.56

Retour à Bollène 

Joyeux Noël

La bataille du rail

Adieu Gary

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

M E R
2 4 • 

D I M
1 1 • 

M A R
1 3 • 

M E R
1 4 • 

Jazz

Jazz fusion

Musique 
classique

P.42

P.48

P.58

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Samuel Strouk Quintet "Silent walk"

Koum tara

La Traviata

J E U 
2 5 • 

J E U 
0 8 • 

J E U 
1 5 • 

Animation
jeune public P.441 4 H 3 0ParisM A R 

3 0 • 

M A R
0 6 • 

S A M
1 0 • 

P.46

P.50

Migrations en Méditerranée :
un mouvement perpétuel 

Revue Nejma : numéro spécial Algérie 

1 8 H 0 0

1 6 H 3 0

Conférence

Conférence

NOVEMBRE

P.60
Menschen im Krieg 1914-1918 am 
Oberrhein - vivre en temps de guerre 
des deux côtés du Rhin 1914-1918Exposition

Vernissage : Dimanche 18 novembre 18h00

DU DIM
1 8 •
N O V .
A U JEU
2 0 •
D É C . 



Jazz

Musique 
classique

P.68

P.76

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Clé13

Carte blanche
aux étudiants de l’INSM

J E U 
2 9 • 

J E U 
1 3 • 

Animation
jeune public

Animation
jeune public

P.66

P.78

1 4 H 3 0

1 4 H 3 0

Le petit prince (le jeu)

Le panda

M A R 
2 7 • 

M A R 
1 8 • 

D I M
2 5 • 

S A M
0 1 • 

M A R
0 4 • 

P.64

P.70

P.72

Le Sahara - Espace lien et source de vie 
géo-culturelle  dans une Afrique en devenir

France-Algérie : Benjamin Stora,
un historien des deux rives 

Migrations, frontières et droit à la mobilité

1 8 H 0 0

1 6 H 3 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence

DÉCEMBRE

DU SAM 
0 8 •
AU MER
1 2 •

P.62

P.74

Carré 35 

Semaine du film d’animation

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0M E R
2 1 • 

S A M
0 8 • P.86Campus France 3ÈME salon en ligne des études en France



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




