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PRINTEMPS DES POÈTES 2015
« VOIX DE LA VILLE, VOIES DE LA RUE »

ربيع الشعراء حول موضوع ”أصوات المدينة, طرقات الشارع“
Cette édition 2015 du Printemps des Poètes 
est centrée autour des expressions urbaines 
et contemporaines. Slam, raï, voix de femmes, 
voies de jeunes, tous ces thèmes seront expo-
sés durant cette semaine dédiée à la poésie.
- Atelier Slam animé par Hocine Ben  
Du 29 mars au 1er avril / concours: jeudi 2 avril

- Spectacle « Toi et Moi... Anta   Ana »  de la 
Cie Les Trois Sœurs samedi 4 avril à 18h00’ à 
l’Institut français d’Alger.
Ce spectacle est une création, suite à une ré-
sidence organisée conjointement par l’Institut 
Français d’Algérie et l’Agence Algérienne pour 
le Rayonnement Culturel (AARC) qui s’est 
déroulée du 27 mars au 2 avril 2015 à Alger.

- Performance du collectif La Meute Littéraire
mardi 7 avril à 15h00’ à l’Institut français d’Alger

- Récital poétique par Maram El Masri,Liliane 
Giraudon  et Habiba Djahnine mercredi 8 avril  
à 10h00’ à l’université de Blida 2

- Récital poétique par Maram El Masri,Liliane 
Giraudon  et Habiba Djahnine mercredi 8 avril  
à 18h00’ à l’Institut français d’Alger

- Vernissage de l’expo graff « Tagguer un 
poème » et installation vidéo signée Rachida 
Azdaou jeudi 9 avril à 17h00’ à l’Institut 
français d’Alger

- Conférence-spectacle « Aux sources du raï », 
avec Hadj Miliani et Amine Dehane jeudi 9 avril 
à 18h00’ à l’Institut français d’Alger

- ”Le Tipasa des poètes” en collaboration avec 
l’AARC samedi 11 avril à 10h00’ dans l’enceinte 
du Parc archéologique de Tipaza

- Concours national de Slam à 15h00’
et spectacle de Hocine Ben à 19h30’
mardi 14 avril  à  Alger 

AvrilSamedi
au 

Mardi

18h00 19h30
04 14Du
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THALASSA - ALGÉRIE, LA MER RETROUVÉE

Thalassa nous emmène pour un 
voyage inédit tout au long de ces 
1600 kilomètres de côtes avec 
des paysages d’une variété fas-
cinante, des reliefs lunaires, des 
forêts épaisses, des marais multi-
colores et des dunes à perte de vue. 

Documentaire de 110’ produit par 
Capa Presse et réalisé par Alexis 
Marant et Guillaume Pitron

Oran: samedi 4 avril
Tlemcen: dimanche 5 avril  
Constantine: mardi 7 avril
Annaba: jeudi 9  avril

Avril

En présence de Guillaume Pitron, journaliste et réalisateur de l’agence CAPA

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

تحت عنوانلقناة تاالسا حول الجزائرشريط وثائقي
 بالسينماتك الجزائرية         لقاء مجدد مع البحرالجزائر,

Avec le soutien et l’accompagnement 
du Ministère de la Communication



Avec Hocine BEN le slam à l’honneur…
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Mardi

19h30
14

À Alger

POÈTE EN CAVALE

Nouvelle création sous une forme 
minimaliste voix-guitare. Au centre 
de l’œuvre, la parole presque brute 
du poète et l’insurrection poétique à 
l’honneur.
Une invitation au voyage, l’itinéraire 
d’un enfant du « ghetto » devenu 
grand et qui nous livre sa vision de la 
vie aux abords de la capitale. 
Son complice sur scène,  Michael 
Marchetti, guitariste, compositeur. 
Hocine Ben dirigera le concours na-

tional de SLAM à travers les 4 an-
tennes de l’Institut Français d’Algérie.
Finale: mardi 14 avril 2015 à Alger.
Tlemcen: mercredi 8 avril
Oran: jeudi 9 avril 
Constantine: samedi 11 avril
Annaba: dimanche 12 avril

Avril

في الجزائر العاصمة 

عرض شعرمن نوع سالم لحسين بن شاعر في هرووب
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À l’Institut français d’Alger

RENCONTRE AVEC BERNARD GUETTA

Bernard Guetta est chroniqueur de 
politique internationale à France 
Inter, Libération et la Repubblica. 
Après avoir couvert pour Le Monde 
la naissance de Solidarité en Po-
logne, l’essor du néolibéralisme 
dans l’Amérique de Reagan et 
l’effondrement communiste dans 
l’URSS de Gorbatchev, il a dirigé 
les rédactions de L’Expansion et du 
Nouvel Observateur.
Bernard Guetta a reçu le Grand Prix 
de la Presse Internationale Radio 
2011 pour sa chronique “géopoli-
tique”, diffusée du lundi au vendredi 
de 8h16 à 8h19 sur France Inter. 

Le journaliste, spécialiste de poli-
tique internationale, avait déjà 
reçu, en 1981, le Prix Albert Lon-
dres. “Ses analyses des change-
ments du monde sont écoutées 
chaque matin par 1 800 000 audit-
eurs. Ce qui fait de lui l’éditorialiste 
le plus écouté de France.”

Tlemcen: lundi 20 avril

AvrilSamedi

16h30
18

Avec Bernard Guetta, journaliste

السياسي الدولي برنار قيتا                          

الفرنسي بالجزائر العاصمة                       في المعهد

مع الصحفيلقاء
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Mercredi
22

À l’Institut français d’Alger
À BOUT PORTANT

Tout va pour le mieux pour Samuel 
et Nadia : lui est bientôt infirmier 
et elle attend son premier enfant. 
Mais tout bascule lorsque Nadia se 
fait kidnapper sous l’œil impuissant 
de Samuel. A son réveil, il reçoit un 
appel lui disant qu’il a trois heures 
pour sortir un homme sous surveil-
lance policière de l’hôpital dans le-
quel il travaille. Le destin de Samuel 

est désormais lié à celui de Sartet, 
une figure du banditisme activement 
recherchée par tous les services 
de police. S’il veut revoir sa femme 
vivante, Samuel doit faire vite...

Tlemcen: mardi 14 avril
Constantine: lundi 8 juin

Avril

(France, policier, 85’, 2010, de Fred Cavayé)

15h00 et 18h30 

Avec Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Gérard Lanvin 

طلقة عن كثب  فيلم عن قصة جريمة



Par Guillaume Duval, du magazine Alternatives économiques,
Yassine Ferfera, économiste (directeur du CREAD)
Modération : Abderrahmane Abedou, sociologue 

8CO
N

FÉ
R

EN
CE

Jeudi

14h00
23

Au Centre de Recherche en Économie Appliquée au Développement

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

En France, l’écologie reste un 
sujet éminemment politique. 
L’instauration d’une « contribu-
tion climat énergie » qui ressemble 
quand même beaucoup à la taxe 
carbone a été débattue difficilement 
par le gouvernement. Pendant ce 
temps-là, la France accumule du 
retard sur ses voisins en matière de 
transition énergétique. En Algérie 
aussi la question énergétique fait dé-
bat, notamment depuis la chute des 
prix du pétrole, élément déterminant 
de l’economie du pays. Pour débattre 
de ces questions cruciales, l’Institut 
Français et le CREAD ont invité Guil-

laume Duvalet et Yassine Ferfera 
à échanger les points de vue par-
dessus la Méditerranée, entre con-
sommateur et producteur d’énergie.

Annaba: samedi 25 avril

Avril

في معهد االبحاث في االقتصاد التطبيقي للتنمية,
محاضرة حول فترة االنتقال الطاقوي  مع السيد
قييوم دوفال من مجلة  بدائل اقتصادية و السيد
ياسين فرفارة مدير معهد البحث في االقتصاد 

التطبيقي للتنمية . تنشيط الحوار:  
الخبير في علم االجتماع السيد عبد الرحمان عبدو.
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Jeudi

20h00
23

À la Basilique Notre Dame d’Afrique

A FILETTA / POLYPHONIES CORSES
Depuis plus de trois décennies, 
l’ensemble polyphonique A Filetta est 
l’un des groupes phares du chant en 
Corse. Cette formation dont l’objectif 
premier fut de participer à la sau-
vegarde du patrimoine oral insulaire, 
s’est largement ouverte au monde 
tout en demeurant ancrée dans sa 
terre d’origine. Elle se caractérise 
par une inventivité toujours renou-
velée et une interprétation exigeante.
En savoir plus :  www.afiletta.com 

Jean-Claude ACQUAVIVA - François 
ARAGNI - Paul GIANSILY - Stéphane 
SERRA - Jean SICURANI - Maxime 
VUILLAMIER

Constantine: lundi 20 avril
Annaba: mardi 21 avril
Tlemcen: samedi 25 avril
Oran: dimanche 26 avril

Avril

 أغاني تقليدية كورسيكة 
لفرقة آ فلتا في كنيسة سيدتنا اإلفريقية
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14h30
28

Au jardin d’essai
C’EST QUOI LA BRETAGNE?

La Bretagne, terre de légendes 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 du 
Mont-Saint-Michel, les Monts d’Arrée, 
Saint Malo,…des sites insolites tels 
que Bécherel, Essé-La Roche aux 
fées… et bien d’autres sites à découvrir.             
A travers le livre « C’est quoi la 
Bretagne ? » Zahia vous invite à
traverser la Bretagne  en quelques  pages.

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :
• La valise
• Dyala le koala (en arabe)

Avril

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

   منطقة بريطانية بفرنسا 

في حديقة التجارب لألطفال, ابتداءا من8 سنوات 
حولقراءة كتب باللغة الفرنسية واللغة العربية 
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À l’Institut français d’Alger
CARTE BLANCHE
AUX « RENCONTRES DU CINÉMA ARABE DE MARSEILLE »

Avril

En présence de Tahar Chikhaoui
15h00’: 
- Gare Gazette de Lola Contal, 
(France, documentaire, 36 ‘,2013) 
 En présence de la réalisatrice

- 15 ans de Jean-Baptiste Mees 
(France, documentaire,35’,2013)
- Renée R. Lettres retrouvées
de Lisa Reboulleau,
(France, documentaire, 19’, 2014)

18h30’
El Gort de Hamza Ouni
(Tunisie, documentaire, 77’, 2014)
En présence du réalisateur

Mercredi
29

15h00 et 18h30 

قدمت في لقاءات  السينما العربي بمرسيليا
وثائقية  في المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة أشرطة 
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Jeudi

19h30
30

À l’Institut français d’Alger

QUINTET NICOLAS FOLMER
Sa définition du jazz : aller vers les au-
tres et poursuivre le grand défrichage. 
Après de brillantes études au Con-
servatoire National Supérieur de 
Musique et de danse de Paris, 
Nicolas Folmer obtient le  premier 
prix de trompette en 1994 et de
nombreuses récompenses au 
fil des ans dont un prix aux 
Victoires de la Musique en 2005.

Nicolas Folmer : trompette
Laurent Coulondre : claviers
Julien Herné : basse
Olivier Louvel  : guitare
Yoann Schmidt : batterie

Avril

بوق,بيانو,غيتارة كهربائية,غيتارة و طبول
خماسي موسيقي

فولمار,لنيكوال 
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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Lundi

19h30
04

À Dar El Hamra / Basse-Casbah

THIBAULT CAUVIN, GUITARE (Mois du Patrimoine)
THIBAULT CAUVIN  le seul guitar-
iste au monde à avoir remporté 13 
premiers prix internationaux à l’âge 
de 20 ans et dont la personnalité 
fascinante charme tous les publics. 
(Carnegie Hall de New 
York, Opéra de Shanghai,

Tchaikovski Concert Hall de 
Moscou, le Wigmore Hall de Lon-
dres, Opéra de Hong Kong, Théâtre 
des Champs-Elysées de Paris...)

Mai

حفلة موسيقية بالغيتارة  ل: تيبو كوفان
 بالقصبةفي الدار الحمراء السفلى,
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Mercredi

18h30
06

À l’Institut français d’Alger
CHRONIQUE D’UNE COUR DE RÉCRÉ

Pierrefitte-sur-Seine, 1980. Brahim, 
10 ans, habite avec sa famille dans 
l’usine de construction de grues 
dont son pè re, d’origine marocaine, 
est le gardien. Il se lie d’amitié  
avec Salvador qui lui raconte son 
Chili, Pinochet, son pè re disparu.

Il dé couvre aussi la photogra-
phie, sa nouvelle passion, grâ ce 
à  un vieil Instamatic Kodak.

Constantine: lundi 29 juin

Mai

En présence du réalisateur
Avec Yanis Bahloul, Rocco Campochiaro, Vincent Rottiers
(France, comédie, 85’, 2013, de Brahim Fritah)

يوميات ساحة مدرسة ,فيلم فرنسي
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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À l’Institut National de Recherche en Éducation

LE DÉCROCHAGE ET LA DÉPERDITION SCOLAIRE

Cette conférence présente une ap-
proche du décrochage scolaire dans 
l’enseignement secondaire centrée 
sur les pratiques enseignantes. En 
effet, des recherches au Canada 
et en France ont démontré que la 
forme scolaire et le climat de la 
classe sont des déterminants de la 
persévérance ou du décrochage sco-
laire. En outre, on connaît des stra-
tégies pédagogiques efficaces pour 
prévenir le décrochage et y remédier. 

En France, ces stratégies sont mises 
en œuvre dans un petit nombre de 
classes et d’établissements, mais 
restent peu connues, probablement 
en raison de l’organisation actuelle 
de la formation initiale des profes-
seurs de l’enseignement secondaire.

MaiJeudi

10h00
07

Par Marie-Anne Hugon, professeur des Universités, Paris-Ouest Nanterre

Institut National de Recherche en Éducation
Oued Romane, El Achour. Alger

محاضرة حول الرسوب المدرسي

في المعهد الوطني للبحث في التربية
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ACCESSOIRES DE MODE, MAIS PAS QUE…

Dans le cadre des Journées de la 
mode, l’Institut français présente 
une exposition de photos créée 
pour l’occasion par Cyrille Robin. 

Lumières enveloppantes, cadrages 
précis, décalage et détournement 
d’objets, c’est toute l’esthétique 
des accessoires qui est ici pla-
cée en majesté. Bijoux, chaussures, 
maroquinerie, chapeaux, la liste 
est longue de tous ces « à-côtés » 
qui n’en sont pas évidemment.

Formé en France à la prestigieuse 
Ecole Nationale supérieure Louis 
Lumière, Cyrille Robin fait par-
tie de la nouvelle génération des 
photographes de mode français. 

Mai

Expostion de CYRILLE ROBIN TEMPS FORT MODE 

au 

jeudijeudi

10h00 18h00
07 28Du

À l’Institut français d’Alger  

الفرنسي بالجزائر العاصمة,                      
معرض أكسسورات الموضة لسيريل روبان

في المعهد
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Jeudi

Mai
07

À l’hôtel Sofitel (sur invitation)

Les Journées de la Mode en Algé-
rie ont pour objectif de réunir des 
stylistes algériens et leurs confrères 
venus d’autres horizons. Décou-
vertes de talents, regards croisés 
sur le vêtement et son évolution 
contemporaine, imaginaires cul-
turels pluriels, tels sont les ingré-
dients de ces rencontres initiées 
à Constantine et qui rayonnent 
aujourd’hui dans toute l’Algérie.

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

Constantine : samedi 9 mai
Annaba : lundi 11 mai 
Oran : jeudi 21 mai
Tlemcen : samedi 23 mai

Mai

DÉFILÉ DE MODE

 في فندق السوفيتل,معرض موضة
 لمصممين فرنسييين و جزائريين ,ببطاقة دعوة فقط
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À l’Institut français d’Alger

LES ZONES GRISES, À L’ORIGINE DES CRISES AFRICAINES

La première définition des “zones 
grises” vient de l’aéronautique, à 
l’instar du fameux “triangle des 
Bermudes” où des causes encore 
inexpliquées provoquent des phé-
nomènes inattendus. Appliquée 
à la géopolitique, cette définition 
concerne des zones de non-droit 
à la périphérie de certains états.

Christian Bouquet s’appuiera sur des 
exemples pris au Niger, en Somalie, 
au Soudan, en République démocra-
tique du Congo, au Mali, en Cen-
trafrique et au nord-est du Nigéria

Tlemcen: samedi 9 mai
Annaba: jeudi 14 mai

MaiMardi

18h00
12

Par Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique et du 
développement de l’Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux-3

محاضرة حول مناطق االنفالت األمني في إفريقيا
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Mercredi

15h00 et 18h30 
13

À l’Institut français d’Alger

LA BATAILLE DE SOLFÉRINO

Le 6 mai 2012, le jour du deuxième 
tour de l’élection présidentielle fran-
çaise, Lætitia, journaliste pour la 
chaîne d’information en continu i-
Télé, couvre l’évènement rue de Sol-
férino, devant le siège du parti so-
cialiste. Mais ce jour-là, Vincent, son 
ex et père de ses deux filles, se pointe 
pour leur rendre visite. Sauf que ce 

n’était pas vraiment prévu, que Vin-
cent est parfois violent, et surtout 
sérieusement paumé, et que Læti-
tia doit absolument partir au boulot.

Constantine: lundi 6 juillet

Mai

(France, drame, 94’, 2013, de Justine Triet)
Avec Laetitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari

دراما عائلية باللغة الفرنسية
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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19h00
14

À la salle Ibn-Khaldoun
IGIT - Révélation 2014 de l’Emission The Voice

16ème Édition du Festival Culturel Européen 
«Igit, c’est une voix puissante, 
rocailleuse et chaude qui ré-
sonne comme celle d’un chaman 
blues . On l’imagine sur un rocking 
chair grinçant, scrutant l’horizon de 
ses amours perdues, dans les vo-
lutes d’une millionième cigarette. 
Igit, c’est un big band à trois,
le Mississipi qui déferle sur 
les ruelles de Montmartre »
                                                  TELERAMA

Constantine : mardi 12 mai 
Annaba : mercredi 13 mai

Mai

في قاعة ابن خلدون,  حفل للفنان إجييت 

المهرجان الثقافي األوروبي
  الذى اكتشف في حصة ذو فويس  في 2014,
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Mardi

14h30
19

À l’Institut français d’Alger

LE CIRQUE (DES MÉTIERS, UNE PASSION)

Dès l’enfance, le monde qui entoure 
le cirque nous émerveille. Des hom-
mes capables de marcher sur les 
mains ou de voler dans les airs, des 
animaux attentifs et séduisants,…
A travers le livre « Le cirque », 
Zahia vous invite à entrer dans 
les coulisses d’un chapiteau, et 
de partir à la découverte d’un 
monde plein d’émerveillements.

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :

• Au royaume des dinosaures
• La princesse qui suçait son pouce

Mai

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

لألطفال ابتداءا من 8 سنوات
قراءة كتب باللغة الفرنسية حول عالم السيرك 

الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد



Par  Joelle Losfeld, essayiste, romancière, directrice des Editions Joelle 
Losfeld (Gallimard).
Modération : Mustapha Laribi, journaliste, responsable du site www.algeriades.com
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18h00
19

À l’Institut français d’Alger
TAOS AMROUCHE, FIGURE D’UNION

A la fin des années 1940, alors qu’elle 
est mariée au peintre André Bourdil, 
Taos Amrouche entretient une liai-
son clandestine avec l’écrivain Jean 
Giono. Lorsqu’en 1953 elle achève 
d’écrire L’ Amant imaginaire, inspiré 
de cette passion contrariée, elle com-
mence un journal intime dans lequel, 
au-delà de ses déboires amoureux, 
elle se raconte. Edités par Yamina 
Mokeddem, ces Carnets intimes 
qui couvrent la période 1953-1960 

ont paru le 16 octobre aux éditions 
Joëlle Losfeld.  Au milieu des an-
nées 1990, l’éditrice Joëlle Losfeld a 
tour à tour publié les quatre romans 
de l’écrivaine et cantatrice (Jacinthe 
noire, Rue des tambourins, L’ Amant 
imaginaire et Solitude, ma mère).

Constantine: jeudi 21 mai
Tlemcen: samedi 23 mai

Mai

محاضرة حول  طاوس عمرووش
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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À l’Institut français d’Alger
LA FILLE DU 14 JUILLET

Hector qui a rencontré Truquette 
au Louvre le 14 juillet, n’a qu’une 
préoccupation : séduire cette fille 
qui l’obsède. Le meilleur moyen est 
encore de foncer l’emmener voir 
la mer et Pator ne saurait lui don-
ner tort, surtout si elle est accom-
pagnée de sa copine Charlotte…
Flanqués de l’inévitable Bertier, 
ils empruntent les petites routes 

de France. C’est la crise ! Il faut 
remettre le pays au boulot et, en 
plein été, le gouvernement décide 
d’avancer la rentrée d’un mois.

Tlemcen: mardi 5 mai
Constantine: lundi 13 juillet

(France, comédie, 88’,2013, de Antonin Peretjatko)
Avec Vimala Pons, Grégoire Tachnakian, Vincent Macaigne

Mercredi

15h00 et 18h30 
20

Mai

بنت 14 جويلية .كوميدية باللغة الفرنسية
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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19h30
26

À l'Auditorium de la radio algérienne

ACCORDÉONS EN ESCALE
Trois des plus brillants accor-
déonistes de la World Music actuelle 
ont décidé d’unir leurs musiques 
pour une création commune. Re-
spectivement musiciens de Val-
lenato, de Chamamé et de Séga, le 
colombien Antonio Rivas, l’argentin 

Raúl Barboza et le réunionnais René 
Lacaille ont en commun l’accordéon, 
ce piano à bretelles qui ne les quitte 
jamais. Ils ont aussi cette bonne 
humeur communicative et une pas-
sion pour la musique populaire. 

Mai

يعزفون على األكورديون

حفل فنانين من أرجنتينا وكولومبيا وجزيرة الري ونيون
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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Mercredi

15h00 et 18h30 
27

À l’Institut français d’Alger
LES LENDEMAINS

Bac en poche, Audrey décide de 
poursuivre ses études à la fac de 
Rennes. Elle quitte le cocon famil-
ial, son amie d’enfance, son copain 
... Au contact de sa nouvelle co-
locataire, elle découvre le militan-
tisme politique. De désillusions en 
difficultés, Audrey croise le chemin 
des jeunes du GRAL, un groupe 

de squatters qui lui proposent de 
vivre autrement et lui offrent une 
nouvelle vision du monde. Audrey 
choisit de partager leur expéri-
ence, de plus en plus radicale ...

Mai

(France, drame, 115’, 2013, de Bénédicte Pagnot) 
Avec Pauline Parigot, Pauline Acquart, Marc Brunet
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أيام الغد : دراما باللغة الفرنسية
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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À l’Institut français d’Alger

QUELLE CONDITION HUMAINE FACE À LA MONDIALISATION ? 

Pour Herve Juvin, il s’agit de montrer 
comment la condition humaine à été 
plus bouleversée en une génération 
que par les cinq derniers millénaires. Il 
s’agit aujourd’hui pour l’homme de se 
poser deux questions fondamentales : 

où conduit la société de l’individu ? Face 
à la thèse anglo-saxonne de l’homme 
produit de lui-même, qu’est ce qu’une 
civilisation de l’homme indéterminé ?

Oran : mercredi 27 mai 
Tlemcen : jeudi 28 mai

MaiSamedi

16h30
30

Par Hervé Juvin, essayiste et économiste, auteur de « La grande séparation, 
pour une écologie des civilisations » (Gallimard, 2014)

محاضرة بعنوان الحالة اإلنسانية تواجه العولمة
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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À l’Institut français d’Alger

CARTE BLANCHE AU FESTIVAL PREMIER PLAN D’ANGERS

Le festival « Premiers plans 
d’Angers » est un festival de cinéma 
consacré aux premières œuvres 
cinématographiques européennes.
Il se déroule chaque année à 
Angers (Maine-et-Loire), depuis sa 
première édition en 1989, au mois 
de janvier et met à chaque édition 
en compétition une soixantaine de 
premiers films européens. En 2015, 
il a attiré 72.000 festivaliers

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

Projections en présence de réalisateurs, ateliers, master-class…

Lundi Lundi
au 

juin juin
01 15Du
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Juin

بث أفالم لمهرجان أنجي
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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À l’Institut français d’Alger

ETAT DES LIEUX SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les changements climatiques qui 
affectent notre planète depuis plu-
sieurs décennies sont désormais 
bien établis au sein de la com-
munauté scientifique internatio-
nale. Cependant, la responsabilité 
des activités humaines dans ces 
changements climatiques ré-
cents ne semble pas encore faire 

l’unanimité. Après avoir rappelé les 
mécanismes généraux du climat de 
la terre et de  sa variabilité, Ber-
nard Bourlès présentera un état des 
lieux sur les changements clima-
tiques récents et sur leurs causes. 

Oran : lundi 1er juin 
Tlemcen : jeudi 4 juin  

JuinMardi

18h00
02

Par Bernard Bourlès,  Docteur en Océanographie physique (HDR), directeur 
de recherche à l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD)
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محاضرة بعنوان : فحص حول التغير المناخي 
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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Sur les façades de l’Institut français d’Alger
EAUX DE-LÀ

S’il est un lieu dans le monde 
estimé de tous pour sa beauté, sa 
grâce et sa magnificence, c’est 
bien la lagune vénitienne et ses îles 
enchanteresses. La   photographe 
Anne Saffore nous invite à  une 
réappropriation de la beauté de ces 
lieux magiques..

D’ANNE SAFFORE
Vernissage, en présence de l’artiste: jeudi 4 juin à 18h00 à l’Institut français d’Alger

au 

samedi

juillet

jeudi

juin
04 04Du

 صور لمدينة البندقية  للفنانة آن سافور
على جدران المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة
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À l’Institut français d’Alger

PSYCHANALYSE ET CRÉATIVITÉ

Des psychanalystes venus de France 
vont évoquer leur passion, celle 
de déchiffrer l’inconscient et par-
ler de « l’insistance de l’écriture 
de l’inconscient »,  comme l’écrit  
Lacan.  Cette écriture, c’est la part 
de créativité qui nous anime et 
qui puise sa source dans l’enfance 
et l’adolescence. Elle peut don-
ner à l’individu le sentiment que 

la vie vaut la peine d’être vécue 
comme le souligne Winnicott.
C’est à ces échanges, que la con-
férence « Psychanalyse et créativité» 
organisée en partenariat avec 
l’association « Bruits des mots », 
vous invite.

JuinSamedi

16h30
06

Avec Annie Topalov, Rachel Frouard, Claude Guy, psychanalystes
Modérateur : Gilbert Grandguillaune, anthropologue

طاولة مستديرة بعنوان : تحليل نفساني و إبداع 
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد





Juin
TE

M
PS

 F
OR

T 
JE

UN
E 

PU
BL

IC

34

Mardi

15h00
09

À la salle de cinéma théâtre Echabab,

ex. Casino. Rue Larbi Ben M'hidi, Alger

ODYSSÉUS PLASTOK
Pour les enfants  à partir 6 ans

TEMPS FORT JEUNE PUBLIC

Deux enfants se disputent leurs 
goûters, rangés dans des plastiques. 
Déchirés et abandonnés, les sacs 
donnent vie à un personnage qui 
s’envole, Plastok. Des airs il nage 
dans la mer, devient l’ami des mé-
duses, se fait avaler par une tor-
tue (fatal pour elle), atterrit sur le 
Grand Garbage, la grande poubelle 
flottante, rencontre ses géniteurs, 
Pétra Oléum et le Scientifique et… 

sa Pénélope, tricotée en bouts de 
plastique. Une odyssée sur les dan-
gers environnementaux du polymère.  
                                                               
                     Françoise Sabatier-Morel,
                                            TELERAMA
Oran : jeudi 4 juin
Tlemcen : samedi 6 juin 
Constantine : jeudi 11 juin
Annaba : samedi 13 juin

عرض حول التلوث لألطفال  ابتداءا من 6 سنوات
الفرنسي بالجزائر العاصمة,                       في المعهد
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Dans les jardins de l’Institut français d’Alger
TABOU

Dans l’île de Bora-Bora, un jeune 
pêcheur de perles, Matahi, et une 
merveilleuse jeune fille, Reri, 
tombent amoureux. Mais au vu 
de sa grande beauté, Hitu, le sor-
cier l’a choisie comme prêtresse 
sacrée. Elle doit donc selon la tra-
dition, rester vierge et il la déclare 
tabou. Rien n’y fait, les deux 

amants décident de s’échapper, 
ils fuient, poursuivis par Hitu…

Serge Teyssot-Gay, guitare
Cyril Bilbeaud, batterie

(USA, 1931, 1h30, de Friedrich Wilhelm Murnau mis en musique
par l’ensemble ZONE LIBRE)

Mercredi

20h30
10

Juin

المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة                      في بساتين

 فيلم غنائي عن قصة حب تاهيتية
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Lundi

20h30
15

À l’Institut français d’Alger

SET & MATCH / LAURÉAT FAIR 2015
Avec trois gueules, trois voix et trois 
micros, le groupe originaire de Mont-
pellier évolue à bonne et respect-
able distance des clichés mornes et 
larmoyants qui ont trop longtemps  
usurpé l’identité du rap français. 
Postures de grand frère et leçons de 
morale laissent la place à une joie 
de vivre aussi assumée que celle de 
rapper sans contrainte ni cloison.

Tlemcen : mardi 9 juin
Oran : jeudi 11 juin
Constantine : samedi 13 juin 
Annaba : dimanche 14 juin

Juin

الفرنسي بالجزائر العاصمة,                      

حفل موسيقي من نوع الراب  فرنسي

في المعهد
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À l’Institut français d’Alger
COPAIN DE LA DANSE

De la danse classique au flamenco, 
du tango à la danse orientale, de la 
danse kabyle à la danse tahitienne, 
il n’y aura qu’un pas…
 A travers le livre  «Copain de la danse»  
Zahia vous invite à découvrir les 
techniques de plusieurs styles de 
danse.

Découvrez ces histoires fantastiques 
avec nos bibliothécaires :
• C’est pas grave
• Le prince méchant (en arabe)

Mardi

14h30
16

Juin

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

الفرنسي بالجزائر العاصمة,                      

قراءة كتب باللغة الفرنسية  لألطفال  ابتداءا من 8 سنوات

حول الرقصات التقليدية وقراءة كتب باللغة العربية

في المعهد



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

Juin
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Mercredi

20h00
17

Place de la Grande Poste, Alger-centre 

AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY OF GNAWA

En quelques coups de guembri, en-
touré d’un escadron de musiciens 
aussi talentueux qu’inspirés, le ma-
rocain Aziz Sahmaoui met tout le 
monde d’accord. 

Aziz Sahmaoui, chant, ngoni, mandole
Cheikh Diallo, kora, claviers, chant 
Adhil Mirghani, percussions, chant

Hervé Samb, guitare, chant
Alioune Wade, basse, chant
Jon Grandcamp, batterie  

حفل موسيقي مع الفنان عزيز سحماوي و جامعة القناوة
في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة
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Dans les jardins de l’Institut français d’Alger
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

L’institut français d’Alger vous propose 
des projection de films après Le 
F’tour.

Cette année les Instituts Français 
d’Algérie (IFA) ont pour toile de fond 
la douceur des nuits estivales pour 
accueillir le Temps fort Cinéma sous 
les Etoiles,

le programme de cet évènement vous 
sera communiqué sur :
www.if-algerie.com/alger

Juilletdimanche
au 

mercredi

Juillet Juillet
05 08Du

 الفرنسي بالجزائر العاصمة                     

سينما تحت النجوم : عرض أفالم بعد اإلفطار 

www.if-algerie.com/algerالبرنامج متوفر على الموقع

في بساتين
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SESSIONS

Automne

Printemps

Eté
( 2 sessions )

Prise de rendez-
vous Internet 

Du 11 avril au 18 juin

Du 10 octobre
au 20 décembre

Du 28 juin au 23 juillet
Du 2 au 24 août

Début et fin des
cours

30 mars

2 octobre

20 juin
25 juillet

Calendrier 2015 
SESSION DE FORMATION ADULTES ET JUNIORS
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www.if-algerie.com/alger

Information 
Téléphone : 00213 (0) 21 73 73 86    poste 245

Préinscription en ligne : 
Lundi 30 mars  à partir du site : 
www.if-algerie.com/alger

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

Offre de formation générale, 
50 heures de cours en classe :
∙ 5 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines
∙ Test de positionnement oral et 
écrit 
∙ Manuel + cahier d’exercices + CD 
audio
∙ Gratuité de l’adhésion à la média-
thèque de l’Institut français pendant 
un an
∙ Tarif : 12 000 DA

Si vous souhaitez, en complément 
de votre formation générale, tra-
vailler un ou plusieurs objectifs 
précis, l’Institut français d’Alger 
répond à vos besoins spécifiques et 
vous propose des cours à la carte 
au Centre d’Ateliers Pédagogiques 
(CAP)

Nouveau !
L’Institut français d’Alger vous 
propose toute l’année des cours 
de français pour adultes ou pour 
juniors (11-18 ans) répartis sur 
deux sites:
∙ Au 7, rue Hassani Issad,
Alger centre
∙ Au 30, rue des Frères Kadri,
Hydra, à deux pas de la placette.
Les cours juniors ont lieu les sa-
medis et mardis

SESSION DE PRINTEMPS 2015
DU 11 AVRIL AU 18 JUIN
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Offre de formation spécialisée :
Ateliers de production orale
Vous souhaitez mieux communi-
quer à l’oral, parler en continu, dis-
cuter ou interagir dans différentes 
situations, travailler votre pronon-
ciation, vous exercer à argumen-
ter… le centre des ateliers pédago-
giques vous propose un programme 
de 6 séances  de 2h30’ une fois par 
semaine. Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscription réservée aux étudiants 
inscrits au département de langue 
française – Tarif 4000 DA 

Techniques de rédaction 
professionnelle
3 heures de cours par semaine pen-
dant 10 semaines
Méthodologie des écrits profession-
nels (courriel, compte rendu, rap-
port,…)
Groupe réduit 15 personnes
Tarif 12 000 DA

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

CO
U

R
S 

D
E 

FR
A

N
ÇA

IS
 



6

15

CO
U

R
S 

D
E 

FR
A

N
ÇA

IS
 

44

00213 (0) 21 73 73 86    poste 245
www.if-algerie.com/alger

في الجلسة  2   ’30سا
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PRÉPARER VOTRE PROJET D’ÉTUDE
EN FRANCE AVEC CAMPUS FRANCE

Campus France Alger est un service 
de l’Ambassade de France en Algérie, 
ouvert aux algériens et aux étrang-
ers résidant en Algérie qui souhaitent 
poursuivre leurs études supérieures 
en France, passer un concours ou un 
entretien de sélection ou encore partir 
en France dans le cadre d’un doctorat.

Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org
Page Facebook officielle :
Campus France Algérie

Séances d’information :
L’espace organise des séances 
d’informations hebdomadaires dont 
le calendrier est consultable sur le 
site Internet. Il met à disposition un 
espace documentaire permettant de 
s’informer sur les domaines d’études 
en France. 

Ateliers CV et lettres de motivation :
Campus France Alger organise chaque 
mardi à 14h00, un atelier, en petit 
groupe, pour améliorer la rédaction 
du Curriculum Vitae et de la lettre de 

motivation. Chaque atelier est limité à 
10 personnes, les réservations doivent 
être faites à cette adresse :
reservation.cfalger@if-algerie.com

Nouveaux horaires :
Campus France Alger vous accueille :
- Les Samedi, dimanche et mercredi, 
de 8h30 à 12h00,  accueil, renseigne-
ments, dépôt de dossier auprès d’un 
établissement non-connecté et con-
cours d’internat à titre étranger.
- Du samedi au jeudi : dépôt de dossier 
pédagogique auprès d’un établisse-
ment connecté, uniquement sur ren-
dez-vous.

Adresse :
Antenne de l’Institut français d’Alger :
30, rue des Frères Kadri à Hydra
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organise chaque mardi à 14h00
un atelier  en petit groupe de 10 personnes

pour améliorer la rédaction du Curriculum Vitae
et de la lettre de motivation

Réservez vos places à l’adresse suivante:
reservation.cfalger@if-algerie.com

30, rue des frères Kadri, Hydra
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PRÉSENTATION
Les médiathèques de l’Institut Fran-
çais  d’Algérie ont pour mission et 
vocation de répondre aux besoins 
de culture, de loisir et d’information 
sur la France contemporaine.  Elles 
s’adressent à une grande variété de 
publics  : lycéens, étudiants, collé-
giens, professionnels, apprenants de 
français, enseignants…

VOUS Y TROUVEREZ DES OU-
VRAGES TRÈS DIVERS 
• Des collections actuelles sur la 
France contemporaine
• Des livres dans différents domaines 
(littérature, histoire, société, éco-
nomie,  sciences…), des revues, des 
films, de la musique
• Des méthodes modernes multimé-
dia pour apprendre le français 
• Des romans d’aventure et de 
science fiction, des documentaires, 
des bandes dessinées… pour le jeune  
public 
• Une sélection de titres sur l’Algérie 
d’hier et d’aujourd’hui 

ET AUSSI DE NOUVEAUX SUP-
PORTS D’ACCÈS À LA CONNAIS-
SANCE ET À LA CULTURE 
• Des contenus numériques sont 
dorénavant mis à disposition des 
adhérents à partir des ordinateurs, e-
books, tablettes numériques
DES LIEUX DE LECTURE, 
DE DÉTENTE ET DE LOISIR
• Des espaces de lecture bien aména-
gés, conviviaux, ludiques et attrayants

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER 
Adresse :  7, rue Hassani Issad 16000 
Alger Algérie    
Tél. : 213 (0)21 73 78 20/21
Fax : 213 (0) 21 73 21 25            
Site web : www.if-algerie.com / mél : 
mediatheque.alger@if-algerie.com 
Catalogue en ligne : 
http://ccfalger.agate-sigb.com/
rechercher/portail.php

49
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NOUVEAU ! CULTURETHÈQUE
Contenu de la bibliothèque numérique :
•Une offre numérique provenant 
d’institutions partenaires de l’Institut 
français. 
Les plus importants organismes fran-
çais impliqués dans les domaines 
culturels et scientifiques y participent 
à l’enrichissement des contenus
•Des ressources presse, livre, mu-
sique, vidéo : Le kiosque.fr, Histoire 
Premium, vidéos jeunesse, France 
TV, Iznéo, Open
Edition, StoryLab, Cahiers de l’Herne…
•Ainsi que des ressources sélection-
nées localement par l’institut français 
d’Algérie captation d’événements, de 
conférences, de concerts…

Culturethèque est le portail numé-
rique de votre médiathèque.
- Accédez à des centaines de mil-
liers de ressources documentaires en 
quelques clics sur le site :
www.culturetheque.com

À partir de vos ordinateurs, tablettes 
ou smartphones, la bibliothèque 
numérique  dédiée à la culture, à 

la science et au divertissement et 
s’adressant à tous les publics et à 
tous les âges permet avec une simple 
connexion Internet d’accéder à des 
milliers de documents multimédias.
La bibliothèque numérique Culturethèque 
vous permet  de :
lire, écouter, regarder, apprendre… 
Tout est désormais accessible d’un 
simple clic permettant de naviguer 
dans une interface particulièrement 
claire, confortable et agréable.
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LA MÉDIATHÈQUE HORS LES MURS
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La volonté de participer à des actions 
en partenariat avec les autres acteurs 
socioculturels algérois a amené 
l’équipe de la médiathèque à relayer  
les actions d’animation jeune public en 
dehors des murs de l’Institut français :
• Au Jardin d’Essai, 
• Au Lycée international Alexandre 
Dumas,
• En  direction des enfants hospitali-
sés.
Parce que le livre participe à l’accom-
pagnement  et à la reconstruction des 
personnes, les actions autour du livre 
occupent une place privilégiée :

lecture de contes, de romans, pré-
sentation de documentaires, sans 
négliger toutefois la création d’objets 
culturels et les jeux éducatifs.
Les actions événementielles renfor-
cent  ces activités culturelles en parti-
cipant aux journées internationales et 
autres événements d’actualité.

Nouveau !
L’équipe de la médiathèque vous pro-
pose des séances multimédia édu-
catives et ludiques : découverte des 
outils de l’internet, jeux éducatifs,.. 

Nombre de places limité
Inscriptions au niveau du prêt



La lauréate/le lauréat de ce 
concours bénéficiera d’un séjour 
professionnel et culturel en 
France.

Bientôt, une nouvelle cafétéria, 
espace de convivialité, à votre 
service !

L’Institut français d’Alger et  
l’Ecole Polytechnique d’Archi-
tecture et d’Urbanisme d’Alger 
(EPAU) organisent un concours 
à destination des étudiants de 
l’EPAU pour une étude de réno-
vation de l’actuelle cafétéria de 
l’Institut français d’Alger.

CA
FÉ

TÉ
R

IA
BIENTÔT, UNE NOUVELLE CAFÉTÉRIA,  À VOTRE SERVICE !
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AVRIL

Slam

Chant 
corse

jazz

Animation
jeune public

P.05

P.09

P.12

P.10

1 9 H 3 0

2 0 H 0 0

1 9 H 3 0

1 4 H 3 0

Poète en Cavale

A Filetta / Polyphonies corses

Quintet Nicolas Folmer

C’est quoi la Bretagne?

M A R 
1 4 • 

J E U 
2 3 • 

J E U 
3 0 • 

M A R 
2 8 • 

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

1 5 H 0 0

P.02
P.03

P.04

P.07

Thalassa - Algérie, la mer retrouvée

À bout portant

S A M
0 4 • 
M A R
1 4 • 

M E R
0 8 • 

M E R
2 2 • 

Cinéma

Cinéma

P.06

P.08

Rencontre avec Bernard Guetta

La transition énergétique

Printemps des Poètes 2015

S A M
1 8 •  

J E U
2 3 •  

1 6 H 3 0

1 4 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence

P.11Carte blanche aux « Rencontres du 
cinéma arabe de Marseille »

M E R
2 9 • Cinéma

« Voix de la ville, voies de la rue »
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P.16
P.17Accessoires de mode, mais pas que…

J E U
0 7 •  
J E U
2 8 •  

Exposition

P.15

P.20

1 0 H 0 0

1 8 H 0 0

J E U
0 7 •  

M A R
1 2 •  

Conférence

Conférence

Le décrochage et la déperdition scolaire

Les zones grises,
à l’origine des crises africaines

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0
1 8 H 3 0

P.14

P.21

Chronique d’une cour de récré

La bataille de Solférino

M E R
0 6 • 

M E R
1 3 • 

Cinéma

Cinéma

Défilé
de mode

P.18
P.19

Défilé de mode    (sur invitation)J E U 
0 7 • 

Musique 
classique

Chanson
française

P.13

P.22

1 9 H 3 0

1 9 H 0 0

Thibault Cauvin, guitare

Igit

L U N
0 4 • 

J E U
1 4 • 

MAI

Animation
jeune public P.231 4 H 3 0Le cirque (des métiers, une passion)M A R 

1 9 • 

P.241 8 H 0 0M A R
1 9 •  Conférence Taos Amrouche, figure d’union
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P.30

P.32
P.33

P.28

1 8 H 0 0

1 6 H 3 0

1 6 H 3 0

M A R
0 2 •  

S A M
0 6 •  

S A M
3 0 •  

Conférence

Table ronde

Conférence

Etat des lieux sur le changement 
climatique

Psychanalyse et créativité

Quelle condition humaine
face à la mondialisation ?

Musique 
du monde

Temps fort
jeune public

P.26

P.34
P.35

1 9 H 3 0

1 5 H 0 0

Accordéons en escale

Odysséus plastok

M A R
2 6 • 

M A R
0 9 • 

P.25

P.27

P.29

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 8 H 3 0

1 5 H 0 0

1 5 H 0 0

La Fille du 14 juillet

Les lendemains

Carte blanche
au Festival Premier Plan d’Angers

M E R
2 0 • 

M E R
2 7 • 

L U N
0 1 • 
L U N
1 5 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

JUIN

P.31Eaux de-là
d’Anne SAFFORE

J E U
0 4 •  
J U I N
S A M
0 4 •  
J U I L

Exposition



Fête
de la musique

Plateforme
émergences

P.39

P.37

2 0 H 0 0

2 0 H 3 0

Aziz Sahmaoui
& University of Gnawa

Set & match / Lauréat FAIR 2015

M E R
1 7 • 

L U N
1 5 • 

P.36

P.40

2 0 H 3 0Tabou

Cinéma sous les étoiles

M E R
1 0 • 

D I M
0 5 • 
M E R
0 8 • 

Cinéma

Cinéma
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Programme publié sous réserve de modifications
Consultez régulièrement notre site : www.if-algerie.com
Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des activités
de l'Institut français d'Alger : Inscrivez-vous à la newsletter sur notre site.

Animation
jeune public P.381 4 H 3 0Copain de la danseM A R 

1 6 • 

JUILLET




