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Animé par Cédric Gourmelon, metteur en scène

1

à l’Institut français d’Alger

Atelier -théâtre créAtion jeAn genet “les pArAvents”

Si vous êtes comédien professionnel 
ou amateur très motivé, 
inscrivez-vous à l’adresse suivante:  
ateliertheatraljeangenet2015.alger@
if-algerie.com

Dates de l’atelier : du mardi 1er au 
jeudi 10 septembre 2015 à l’Institut 
français d’Alger

Sélection des candidats :
les dimanche 30 et lundi 31 août à 
9h00 à l’Institut français d’Alger, salle 
de spectacle

Conditions d’éligibilité :
- s’exprimer en français
- pratique régulière du théâtre (stage 
réservé idéalement à des profession-
nels, mais il peut y avoir des non-
professionnels tout aussi motivés et 
expérimentés)

Présentation publique :
jeudi 10 septembre à 20h à l’Institut 
français d’Alger
A l’issue du stage, certains des 
participants seront sélectionnés 
pour prendre part à la création d’un 
spectacle « Les Paravents » qui sera 
diffusé au Maroc et en Algérie en 2016

ATELIER GRATUIT

Septembre
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à l’Institut français d’Alger
restitUtion Atelier créAtion jeAn genet MAghreB
A l’issue de l’atelier de théâtre de créa-
tion Jean Genet Maghreb qui se basera 
sur des textes de Jean Genet  mais 
aussi de jeunes auteurs algériens et 
marocains (Mustapha Benfodil, Abdel-
lah Taïa…), une présentation publique 
du travail réalisé aura lieu jeudi 10 sep-
tembre à 20h à l’Institut français d’Alger.

Cédric Gourmelon est metteur en scène, 
il vit à Paris. Il a monté une quinzaine 
de spectacles en France et à l’étranger, 

dont quatre à partir de textes de Jean 
Genet (Haute Surveillance, Le condamné 
à mort, Splendid’s et  Le Funambule…).

Entrée sur carte d’accès.
Réservation à l’adresse suivante: 
spectacleatelierjeangenetmaghreb2015.alger
@if-algerie.com

Septembrejeudi

20h00
10





Dans le Cadre de la 7ème édition du Festival Culturel International de Musique Symphonique

Au Théâtre National Algérien

4

Lundi

19h00
14

l’orchestre lAMoUreUx

Un concert Lamoureux est un moment 
convivial ouvert à tous pour célébrer la 
musique !

Fondé en 1881, L’Orchestre Lamou-
reux est un orchestre sympho-
nique français en résidence au 
Théâtre des Champs-Elysées.
L’Orchestre Lamoureux a créé les 

plus grandes œuvres de la mu-
sique classique française de la 
fin du XIXème et du XXème siècles 
(Saint-Saëns, Ravel, Debussy, etc.).

L’Orchestre Lamoureux est com-
posé de 89 musiciens titulaires.
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Pour la gestion  des  places, merci de vous adresser aux organisateurs du Festival
Culturel International de Musique Symphonique
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Dimanche Jeudi

9h00 20h30
13 17

à l’Institut français d’Alger
Atelier dAnse hip-hop

Vous êtes danseur amateur ou pro-
fessionnel et vous résidez à Alger

- Atelier de danse hip-hop  du 
dimanche 13 au jeudi 17 septembre 
à l’Institut français d’Alger

- Inscription à l’adresse suivante:  
atelierdansehiphop2015.alger@
if-algerie.com
avec nom, prénom, année de nais-
sance, portable, adresse mail, 
commune de résidence et profession

Merci aux personnes voulant 
s’inscrire de s’assurer de leur 
disponibilité pendant toute la durée 
de l’atelier

- Restitution atelier : 
jeudi 17 septembre 20h30’
à l’Institut français d’Alger
ATELIER GRATUIT

Septembre

Sous la direction du chorégraphe Hamid El Kabouss - Compagnie MIM-H

au Du
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Jeudi

20h30
17

à l’Institut français d’Alger
“vA, vis et deviens” - “hAchiA” 

Va, vis et deviens (20’)
Cette création met en scène l’exil, 
et par là même la migration et 
l’intégration. Véritable destinée ou 
chemin vers les autres, la pièce se 
positionne au croisement du rejet et 
de l’intégration, entre les difficultés et 
l’espoir d’un jeune homme en quête de 
réponses.

Hachia   (bordure, suite ou encore clan 
en arabe littéraire) ( 30’)
Hamid El Kabouss prolonge ici sa 
réflexion sur le vivre ensemble et 
l’intégration dans la société actuelle. 

Programme de la soirée hip-hop :

- Restitution atelier danse hip hop 15’ 
-“Va, vis et deviens” 20’ 
-“Hachia” 30’

Septembre

Chorégraphie de Hamid El Kabouss - Compagnie MIM-H

7



Par Chawki Amari et Kamel Daoud, écrivains
Modérateur: Nordine Azzouz, journaliste, directeur de la rédaction du quotidien “Reporters”.

8

à l’Institut français d’Alger
littérAtUre:
les liMites de lA liBerté dAns l’écritUre

Samedi

18h00
19

co
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Septembre

Chawki Amari (né en 1964) et Ka-
mel Daoud (né en 1970) sont presque 
jumeaux : ils sont tous deux journali-
stes/chroniqueurs stars, commentant 
sans concession l’actualité de leur pays 
et suivis par un jeune public nombreux 
(notamment sur les réseaux sociaux).
Tous deux sont écrivains, auteurs de 
romans au succès incontestable  et au 
lectorat fidèle. 

Le premier est connu pour son humour 

Le premier est connu pour son humour 
féroce et son goût de l’absurde, le sec-
ond pour son lyrisme rageur et prophé-
tique. Tous deux rivalisent d’insolence 
et de courage, tous deux semblent 
n’avoir aucune limite   et tous deux  enfin  
suscitent la polémique. 
Mais   jusqu’à quel point    sont-ils    libres ? 
Jusqu’où peuvent-ils pousser le curseur 
de la liberté de ton et de provocation?    



Par Catherine Sayen, urbaniste, élève et dernière compagne de Fernand Pouillon.

9

à l’Institut français d’Alger
poUillon: Un discoUrs de lA Méthode

Catherine Sayen se consacre depuis 
2005, à l’œuvre du célèbre architecte, à 
travers l’association “Les Pierres Sau-
vages de Belcastel”. Après avoir scruté 
pendant trente ans ses œuvres 

et ses carnets, elle a mis au jour une 
« méthode Pouillon », qu’elle expose 
dans un ouvrage publié à l’automne en 
Algérie aux éditions Dalimen. 

Dimanche

18h00
20
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Lundi

19h30
21

frAnçoise AtlAn

Septembre

 à la salle El Mouggar

Soprano invitée comme soliste sur des 
scènes internationales prestigieuses 
telles que le Carnegie Hall à New York, le 
Festival International de Mexico, le théâtre 
de La Monnaie de Bruxelles, le Festival 
d’Utrecht (Hollande), le Festival des Mu-
siques sacrées de Fès, les Suds à Arles 
ou encore le Festival d’art lyrique d’Aix en 
Provence, la chanteuse Françoise Atlan a 
enregistré plusieurs disques primés par 

la critique.  Diapason d’Or, Choc du Monde 
de La Musique, FFFF Télérama, Grand 
prix de l’Académie Charles Cros… Artiste à 
la double culture, dotée d’une expression 
vocale unique en son genre, elle se pas-
sionne pour le patrimoine vocal méditer-
ranéen tout en poursuivant sa carrière de 
chanteuse lyrique.
Françoise Atalan : chant
Fouad Didi : musique
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Mardi

14h30
29

à l’Institut français d’Alger
365 coMMent?

Comment a-t-on trouvé les noms des 
jours de la semaine ? Comment les Inuits 
fabriquent les igloos ? Comment viennent 
les caries ? Ou comment peut-on 
connaître l’âge d’un arbre ?... 

A travers le livre « 365 Comment ? » 
Zahia vous propose une séance ludique 
et amusante pour découvrir des réponses 
aussi étonnantes que les questions !

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :
• Manon a disparu
• Le prince méchant (en arabe)

Septembre

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



à l’Institut français d’Alger

12

KsAr tinA

L’auteur, le photographe Armand Vial, 
est né à Constantine. Après de longues 
années de séparation, il est revenu vivre 
dans sa ville en 2011. C’est dans ce con-
texte qu’il a réalisé ce livre sur Constan-
tine et plus particulièrement la vieille 
ville.

Il ne s’agit pas ici d’un travail de type 
reportage ou découverte touristique, ni 
d’une quête nostalgique, mais d’une ap-
proche plus intimiste d’une cité marquée 
par son histoire très ancienne et confron-
tée à son quotidien présent.

Mardi

18h00
29
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Septembre

Par Armand Vial, photographe, auteur de « Ksar Tina » (Editions Sedia, 2014)
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Mercredi

20h00 
30

Dans les jardins de l’Institut français d’Alger

le cUirAssé poteMKine

Un épisode de la Révolution russe 
de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, 
brimé par ses officiers, se mu-
tine et prend le contrôle du navire.

Arrivés à Odessa, les marins 
sympathisent avec les habi-
tants qui se font brutalement 
réprimer par l’armée tsariste…

Septembre

De Sergueï Eisenstein. Musique en direct de Manu Lokolé et Stefff Gotkovski
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Sur les façades de l’Institut français d’Alger

Vernissage: jeudi 1er octobre à 19h00
des fleUves, des cliMAts et des hoMMes 

Les grands fleuves de la planète, 
par les ressources qu’ils apportent 
et les moyens de transport qu’ils 
représentent, sont essentiels au 
développement.

Quel est l’impact exact du climat, 
en particulier du changement 
climatique, sur ces grands bassins 
fluviaux ? Cette exposition répondra 
à cette question en s’appuyant sur 
les résultats de programmes de 
recherche scientifique associés sur 
quatre grands fleuves : l’Amazone, 
le Niger, le Mékong et le Rhône.

 

Cette exposition a été réalisée 
par l’Institut de Recherche pour 
le Développement, en partenariat 
avec :
Aix-Marseille Université, l’IRSTEA, 
le CNRS et la Zone Atelier Bassin 
du Rhône.

au 
samedijeudi

Octobre Décembre
01 19Du
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Sur les façades de l’Institut français d’Alger
océAn et cliMAt, des échAnges poUr lA vie 

Cette exposition réalisée par l’IRD 
vise à faire connaître, en particulier 
aux jeunes, le rôle que joue l’océan 
dans le climat planétaire et l’actuel 
changement climatique, un rôle 
essentiel mais encore méconnu du 
grand public.

Exposition réactualisée en janvier 
2015 dans la perspective de la 
COP21 à Paris.

Cette exposition bénéficie du label 
Année internationale de la planète 
Terre 2008 décerné par l’Académie
des sciences.
Elle a été réalisée par l’Institut de 
Recherche pour le Développement 
avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et européennes.

 

au 
samedijeudi

Octobre Décembre
01 19Du

Vernissage: jeudi 1er octobre à 19h00
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à l’Institut français d’Alger
cliMAt, l’expo à 360°

à l’occasion de la Conférence 
mondiale sur le climat qui se tient à 
Paris du 30 novembre au 11 décem-
bre 2015, Climat,l’expo à 360° fait

le point sur les questions soulevées 
par l’augmentation des gaz à effet 
de serre liée aux activités humaines.

au 
samedijeudi

Octobre Décembre
01 19Du

Vernissage: jeudi 1er octobre à 19h00





l’etAt dU Monde qUi vient : 
les pArAMètres de chAngeMents

Semaine de la Science / Cycle défis environnementaux

OctobreJeudi

10h00
01

Par Jean-Christophe Victor

20

à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene,
Maison de la Science

• Quelles évolutions démographiques 
mondiales ? 
• Croissances futures, quelles éner-
gies et quelles transitions ? 
• Nouveaux pays émergents, quelles 
demandes, quel modèle de consom-
mation ? 
• Quelles évolutions pour les classes 
moyennes mondiales ? 
• Quelles infrastructures, quelles ur-
banisations ?
• Quelle gestion souhaitable pour les 
flux migratoires ? 
• Quelles confrontations entre calen-
driers – démocratiques, éthiques, 
technologiques, éducationnels ?  

L’exposé de Jean-Christophe Victor s’appuiera sur des graphiques
et un appareil de cartes, et traitera des points suivants : 
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à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene,
Maison de la Science

21

dérègleMents cliMAtiqUes : 
les enjeUx de lA conférence de pAris

Semaine de la Science / Cycle défis environnementaux

L’exposé de Jean-Christophe Victor 
s’appuiera sur des graphiques et 
un appareil de cartes, et traitera 
des changements climatiques dans 
le monde. La Conférence de Paris 
de décembre 2015, dite COP 21, est 
importante car elle doit inventer 
les outils techniques, juridiques,  
économiques, et politiques pour 
contenir le réchauffement de notre 
planète sous les deux degrés au 21 ème 
siècle. 

Jean-Christophe Victor est le fon-
dateur et le directeur scientifique du 
Lepac - Laboratoire d’Etudes Prospec-
tives et d’Analyses Cartographiques 
www.lepac.org -  Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages de géopolitique et 
du magazine « Le Dessous des Cartes », 
diffusé chaque semaine sur Arte, TV 5 
et internet.

OctobreSamedi

18h00
03

Par Jean-Christophe Victor

à l’Institut français d’Alger
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Mercredi

15h00 et 18h30
07

à l’Institut français d’Alger
2 AUtoMnes 3 hivers

à 33 ans, Arman a décidé de changer 
de vie. Pour commencer, il court. 
C’est un bon début.

Amélie poursuit la sienne (de vie) 
et court, elle aussi. La première 
rencontre est un choc.

La seconde enverra Arman à l’hôpital 
mais ce sera le début de leur aven-
ture...

Octobre

Avec Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon
De Sébastien Betbeder, (France,comédie, 93’, 2013)



Cie Sous un autre angle

23

Jeudi

15h00
08

à l’Institut français d’Alger
MAd MAths

Une conférence en forme de spec-
tacle, un spectacle en forme de 
cours de maths, un O.V.N.I. théâtral...

Un spectacle pour les cancres, les trauma-
tisés et les fanatiques ! Et, en guise de pré-
ambule, un petit exercice d’application…

Nombre de places limité

Octobre
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d’Art

L’art ça sert à quoi ? 
C’est quoi un chef d’œuvre ?  
Ça veut dire quoi « avoir du goût » ? 

Un spectacle poétique et visuel :
un vrai voyage en cinq « tableaux »
à travers l’histoire de l’art…

Nombre de places limité

 

Octobre

Compagnie Sous un autre angle

Jeudi

19h30
08

à l’Institut français d’Alger



Une pièce interactive et déjantée qui aborde le thème du changement
climatique de façon innovante.

Compagnie Espectabilis

25

Lundi

19h30
12

à l’Institut français d’Alger
AtMosphère AtMosphère - TEMPS FORT SCIENCE

Lors d’une conférence, un anima-
teur tente de faire le tri sélectif des 
idées reçues sur les questions de  
réchauffement climatique. Il est très 
vite perturbé par ses trois acolytes 
qui veulent s’emparer du sujet d’une 
manière décalée. 

Le spectacle devient alors chaud 
bouillant, on décolle, on change 
d’atmosphère… 

Octobre
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Mercredi

18h30
14

à l’Institut français d’Alger
vers MAdrid

Vers Madrid-The burning bright est 
un newsreel expérimental qui at-
teste des expérimentations poli-
tiques et poétiques, mises en oeu-
vre par des milliers d’individus 
à Madrid en 2011, 2012… Le 15 
M est le premier « mouvement » 
d’envergure du XXIème siècle que con-
naissent les sociétés occidentales,  
et qui donnera lieu aux différents 
« Occupy » à travers le monde.

Un processus transhistorique et 
transfrontière qui vient de loin, ré-
active et travaille des concepts et 
notions clés de la philosophie poli-
tique occidentale, trop longtemps 
oubliés : demos, logos, révolution…

Octobre

En présence du réalisateur
De Sylvain George, (France, Espagne, documentaire, 106’, 2014)
Le mois du documentaire

ci
n
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A
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les difficUltés d’enseigneMent des MAthéMAtiqUes
à l’Institut National de Recherche en Éducation

Les mathématiques  permettent de 
structurer la pensée, de développer 
l’imagination, la rigueur, la précision 
et le goût du raisonnement. Elles 
jouent aussi un rôle décisif pour ap-
préhender les modèles et les outils 
qui nous entourent et s’adapter aux 
mutations profondes du XXIème siècle.

La maîtrise de savoirs et de compétences 
mathématiques par tous les élèves 
est, plus que jamais, une priorité.

Jeudi

14h00
08

Par Luc Trouche, professeur à l’Institut Français d’Éducation (ENS Lyon),
président de la Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques.

Octobre

27
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14h30
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à l’Institut français d’Alger
le cliMAt à petits pAs

Fonte de la banquise, canicules, 
inondations catastrophiques…
Le climat est-il devenu fou ?
Avant tout, il est important de com-
prendre les phénomènes clima-
tiques : le rôle de l’atmosphère ter-
restre, l’effet de serre, le cycle des 
saisons, la formation du vent, la 
météo…
Aujourd’hui la température de la 
Terre augmente dangereusement et 
les activités humaines en seraient 

les premières responsables.
A travers le livre « Le climat à petits 
pas » Zahia vous invite à connaître 
les risques de ce réchauffement  et 
à comprendre comment y remédier.
Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :
• La princesse qui suçait son pouce
• Le chat botté ( en arabe) 

Octobre

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



à l’Institut français d’Alger

29

le sAhArA vU pAr lA frAnce et l’eUrope,
de l’AntiqUité à nos joUrs
par Michel Pierre, Agrégé d’Histoire, licencié d’Histoire de l’art et archéologie,
ancien conseiller culturel à l’Ambassade de France à Alger.

Depuis l’antiquité gréco-romaine 
jusqu’à l’actualité la plus récente, 
le Sahara a été pour l’Occident un 
espace à rêver, à découvrir, à con-
quérir, à contrôler. Le grand désert 
a nourri les imaginaires français et 
européens pendant des siècles.

Cette conférence a pour objet de mon-
trer et analyser les mécanismes de 
cette fascination à travers la littérature, 
les récits de voyage, les opérations 
militaires, le tourisme, la publicité et 
tous les supports qui façonnent les 
croyances et les imaginaires.

Mardi

18h00
20
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Mercredi

15h00 et 18h30
21

à l’Institut français d’Alger
lA cAleBAsse et le plUvioMètre

Durant la seconde moitié du XXème siècle, 
la diminution radicale des précipita-
tions sur toute l’Afrique de l’Ouest 
a été plus qu’alarmante… Le pro-
gramme scientifique pour l’Analyse 
Multidisciplinaire de la Mous-
son Africaine (AMMA) cherche 
à améliorer les prévisions mé-
téorologiques et climatiques sur 

différentes échelles de temps et 
de lieux en Afrique de l’Ouest. Son 
originalité est aussi de s’intéresser 
aux impacts liés aux fluctuations 
climatiques, à leurs répercussions 
sur l’agriculture, la santé et sur 
le mode de vie des populations..

Octobre

De Marcel Dalaise (France, documentaire, 60’, 2007)



à l’Institut français d’Alger

Une création de Julien Breton, calligraphe et directeur artistique
Stéphanie Naud et Razy Essid, danseurs

31

Jeudi

19h30
22

tUrn off the light

Turn off the light est une perfor-
mance scénique créant la rencontre 
entre la danse, la musique et la cal-
ligraphie lumineuse. Les tableaux se 
succèdent, alternant danse Hip-Hop 
et calligraphie, création musicale et 
mouvements. 

Ces différentes disciplines s’allient à 
l’art visuel dans une parfaite adéqua-
tion. 

Ce spectacle est la réalisation d’un 
rêve : le rêve d’amener l’art visuel 
sur scène, de mêler la calligraphie à 
la danse et à la musique. 

Octobre
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l’institUt frAnçAis d’Algérie
AU sAlon internAtionAl dU livre d’Alger
Cette année, l’Institut Français d’Algérie 
a choisi d’investir plus largement le plus 
important évènement culturel de l’année, 
le Salon International du Livre d’Alger.
Avec  un grand 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.

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

Mardi
oct. nov.

Samedi

10h00 18h00
27 07

si
lA

Au Palais des expositions - Pins maritimes

Octobre
au Du
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Mercredi

18h30
28

à l’Institut français d’Alger
lA nUit et l’enfAnt

La nuit se prolonge sur les hautes 
steppes de l’Atlas. Lamine et un en-
fant marchent sur une terre où ré-
sonne encore l’écho d’une menace. 

Au gré des lieux traversés où le pas-
sé affleure, il nous conte son histoire, 
“le long des ruines qui refleurissent”.

Octobre

En présence du réalisateur
De David Yon (France, documentaire, 60’, 2015)

ci
n
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A

Le mois du documentaire
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coMpAgnie nAcerA BelAzA 
teMps dAnsé 2015

Atelier danse : mercredi 4 novembre, de 9h00 à 16h00 
Spectacle: jeudi 5 novembre à 19h30
Pour cette 3ème édition j’ai souhaité 
présenter une nouvelle forme encore mé-
connue du grand public : l’improvisation.
Cette danse, souvent qualifiée d’écriture 
instantanée, oblige l’interprète à 
être dans un état d’écoute et de dis-
ponibilité afin que son mouvement 
mette en dialogue, de la manière la 
plus juste, l’ensemble des éléments
scéniques : musique, espace, corps.
En effet la danse contemporaine, qui se 
nourrit sans cesse de techniques nou-
velles qui permettent au corps dansant de 
garder un certain “naturel” en s’éloignant 
du corps stéréotypé du danseur clas-
sique, a peu à peu rendu l’écriture choré-
graphique moins identifiable. Ainsi j’ai de 
manière récurrente entendu courir dans 
le public la question suivante : comment 
savoir en danse contemporaine si la 
danse est chorégraphiée ou improvisée?
La frontière est en effet ténue et trouble. 

En réalité ces deux écritures se re-
joignent à travers l’acte de “re création” 
qu’implique le spectacle vivant. Elles im-
posent au danseur une forte présence et 
écoute dans l’instant, tel un instrument 
de musique qui capterait et laisserait 
entendre les sons les plus subtils. Ce 
programme sera donc interprété par 3 
danseurs de sensibilité et d’univers dif-
férents ainsi que 3 musiciens. L’enjeu 
d’un tel programme sera de faire dia-
loguer les danseurs avec la musique, 
mais aussi entre eux, et bien évidemment 
toujours en interaction avec le public. Il 
s’agira aussi, à travers ce programme, de 
mettre en lumière l’improvisation en tant 
qu’écriture à part entière, qui s’élabore 
et puise sa force dans l’instant en cré-
ant un lien profond de communion entre 
l’interprète, le musicien et le spectateur.

Nacera Belaza                                                                                                

NovembreMercredi Jeudi

9h00 19h30
04 05

à l’Institut français d’Alger

au Du
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Dimanche Mardi

18h30 18h30
08 10

à l’Institut français d’Alger
l’AssociAtion cAnnes cinéMA à Alger

Novembre

L’Institut Français d’Alger et le LIAD (Lycée International Alexandre-Dumas)
invitent « Cannes Cinéma » pour des projections, des rencontres et des activités péda-
gogiques et culturelles autour du 7ème Art

au Du

Cannes Cinéma est une association ins-
crite au Centre National du Cinéma et de 
l’image animée. 
Cannes Cinéma organise des soirées 
exceptionnelles de grands rendez-vous 
événementiels : 
-  Les Jeudis de Cannes Cinéma. Ces soi-
rées proposent au public de rencontrer un 
professionnel du cinéma... autour de 2 films. 
- Le Lundi c’est comédie ! où une comédie 
(ancienne, récente ou inédite) est projetée 
tous les quinze jours.
- Chaque année Cannes Cinéma rend un 
hommage à une personnalité incontourn-
able du cinéma français pendant trois jours. 
- Les Rencontres Cinématographiques de 
Cannes (en décembre), le festival cinéma 
d’hiver à Cannes. Ce festival propose une 
cinquantaine de films dont plus d’une 
dizaine en avant-première.

Chaque année ce festival propose une 
thématique différente (Cinéma et mu-
sique / Cuisine et cinéma.
- Cannes Cinéphiles (en mai) avec Cannes 
Écrans Juniors. Cet événement, géré par 
Cannes Cinéma, offre au grand public 
l’opportunité de découvrir la programma-
tion des sélections cannoises. 
- Ciné-Quartier avec la ville de Cannes
(en juillet/août) où une fois par semaine, 
en été, un cinéma en plein air s’installe 
dans un quartier de Cannes.
www.cannes-cinema.com    
Jean-Pierre Daroussin,
César du meilleur acteur (1997) 
Prix Louis-Delluc (2006)
Pour en savoir plus sur notre programmation: 
www.if-algerie.com/alger

En présence de Jean-Pierre DARROUSSIN, acteur et réalisateur





38

eMploi et croissAnce, Une MécAniqUe enrAyée ?

Cycle économie et transition économique

Dans cette conférence, Philippe 
Askenazy aborde la question cen-
trale des transformations profondes
du monde du travail. Des trans-
formations au long cours, afin de 
renouveler la vision dominante du 

monde du travail qui se focalise 
sur les types de contrats existant à 
un moment donné (CDI, fonction-
naires et indépendants, contrats 
atypiques) et oublie la réalité des 
trajectoires vécues par les individus.

Novembremardi

18h00
10

co
n

fé
r

en
ce

à l’Institut français d’Alger

Par Philippe Askenazy, économiste, spécialiste des politiques publiques.
Il a reçu le « Prix du lecteur de livre d’économie » du Sénat en 2005
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Mercredi

18h30
11

à l’Institut français d’Alger
BlA ciniMA (sAns cinéMA)

Campé face à une salle de ci-
néma fraîchement rénovée mais 
totalement désertée, un ciné-
aste aborde les gens dans la rue 
pour parler avec eux de cinéma.

De ces dialogues spontanés 
et situations improvisées dé-
coule une réalité algérienne.

Novembre

En présence du réalisateur
De Lamine Ammar Khodja, (France, Algérie, documentaire, 82’ 2014).

Le mois du documentaire
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le lArron
Le Larron n’est pas un chanteur et 
pourtant l’auteur compositeur se dé-
cide à défendre lui-même sur scène 
ses chansons qu’ils laissaient à 
d’autres. Il accompagnait Jane Birkin, 
Ridan. Mademoiselle Rose, il remixait.
Depuis 2008, il ose se saisir d’un micro

et contre toute attente, son premier album 
l’a mené en tournée pendant deux années 
où il a partagé le plateau avec Higelin, 
Les Têtes Raides, La Maison Tellier... 
Le Larron a le goût du travail bien fait. 
Bien fait pour lui. Bien fait pour nous.

NovembreJeudi

19h30
12

à l’Institut français d’Alger
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trAnsphilosophie
Cordonné par Seloua Luste Boublina, professeure agrégée de philosophie,
directrice de programme au Collège International de la Philosophie

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

Conçu et coordonné par Seloua Luste 
Boublina, professeure agrégée de phi-
losophie, directrice de programme au 
Collège International de la Philosophie

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

Lundi Samedi

18h00 18h00
16 21

co
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ce

Novembre
au Du
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Mercredi

18h30
18

à l’Institut français d’Alger
hoMe sweet hoMe 

à la suite des difficultés financières 
de son père, directeur d’une école 
progressiste dans la banlieue sud 
de Beyrouth, la réalisatrice retourne 
au Liban. En famille, les discussions 
fréquentes et souvent drôles, sont 
animées.

à partir de ces confrontations se 
dessinent l’histoire récente du pays 
et la façon dont les changements 
politiques ont irréversiblement 
transformé la société.

Novembre

En présence de la réalisatrice
De Nadine Naous (France, Liban, documentaire,58’, 2014).

ci
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Le mois du documentaire
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li - short stories – de cArolyn cArlson
Dans le Cadre de la 7ème édition du Festival Culturel International de Danse Contemporaine

« Li » est un idéogramme qui désigne,
à l’origine, le grain dans le jade ou le bois,
le « motif organique » à la base de toutes 
choses, quand l’être s’accorde avec le « Tao ».

Les transformations de la nature
Le souffle du vent
La pénombre et la lumière
La dualité du yin et du yang
Que l’un devienne l’autre
Sans un mot.

NovembreSamedi

19h30
21

Au Théâtre National Algérien

Pour la gestion  des  places, merci de vous adresser aux organisateurs du Festival 
Culturel International de Danse Contemporaine
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Mardi

14h30
24

lA foUrMi

La minuscule fourmi suit la longue file 
formée par ses compagnes pour rentrer à 
la fourmilière. Comment font ces insectes 
pour vivre à plusieurs milliers dans une 
même colonie ? Pourquoi certaines four-
mis portent-elles des ailes, et d’autres 
non ?
A travers le livre « La fourmi », Zahia 
vous invite à découvrir un mode de vie pas 
tout à fait comme les autres.

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :
• Peur pas peur, j’y vais !
• Peau d’âne

Novembre

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

à l’Institut français d’Alger
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le teMps de lA coopérAtion :
trAjectoires Algériennes

Au moment où les pays du Maghreb se 
libéraient l’un après l’autre de l’emprise 
coloniale, la mise en place simultanée 
d’une politique de coopération avec la 
France était paradoxale. C’était particu-
lièrement sensible en Algérie, où le flux 
des rapatriés et militaires qui regagnaient 

massivement la France à l’issue d’une 
guerre impitoyable croisait celui des mil-
liers de jeunes diplômés qui traversaient 
en sens inverse la Méditerranée, porteurs 
d’un espoir de réconciliation, de recon-
struction et de développement partagé.

Mardi

18h00
24

Avec Jacques Fournier, ancien PDG de GDF et de la SNCF, membre de l’association 
France-Algérie;  Aissa Kadri, sociologue

Novembre

à l’Institut français d’Alger
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Mercredi

18h30
25

à l’Institut français d’Alger
flA

Laure est une hôtesse de l’air qui 
veut faire un enfant. Oussmane est 
un musicien qui veut devenir un 
artiste reconnu. Kahina est une dé-
tenue en permission pour Noël, qui 
veut revoir son fils. Ils vont se ren-
contrer, se rapprocher, se soutenir, 

s’affronter, dans la poursuite de 
leurs rêves. Et ensemble,  ils vont 
tenter de répondre à cette ques-
tion : Comment l’amour se con-
struit-il? Comment faire l’amour ?

Novembre

En présence de Maha

De Djinn Carrénard, (France, Drame, 112’,2014)
Avec: Maha, Laurette Lalande, Azu
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Mercredi

15h00 et 18h30
02

à l’Institut français d’Alger
l’écUMe des joUrs

L’histoire surréelle et poétique d’un 
jeune homme idéaliste et inventif, 
Colin, qui rencontre Chloé, une jeune 
femme semblant être l’incarnation 
d’un blues de Duke Ellington. 
Leur mariage idyllique tourne à 
l’amertume quand Chloé tombe 
malade d’un nénuphar qui grandit 
dans son poumon. Pour payer ses 

soins, dans un Paris fantasmatique, 
Colin doit travailler dans des con-
ditions de plus en plus absurdes, 
pendant qu’autour d’eux leur ap-
partement se dégrade et que leur 
groupe d’amis, dont le talentueux 
Nicolas, et Chick, fanatique du phi-
losophe Jean-Sol Partre, se délite.

Décembre

Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh
De Michel Gondry (France, Comédie dramatique, Fantastique, 90’, 2013)
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à l’Institut français d’Alger
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Jeudi

19h30
03

frAncK AMsAlleM qUArtet
« Ces temps-ci, le jazz me parle à travers 
les chanteurs et leurs chansons. Chanter 
représente la forme la plus épurée de 
toute l’expression musicale et je m’attache 
à transmettre à travers mon chant des 

messages musicaux que l’on aurait au-
trement ignorés. De fait, et peut être à 
l’inverse de beaucoup de mes contempo-
rains, j’adore le chant et ses interprètes ». 
                                                                                                                                  

Franck Amsallem

Décembre
jA

zz
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the KhoUry project
Basil, Osama et Elia créent leur projet 
en 2002. Leur musique est résolument 
moderne, elle allie harmonieusement 
les structures de la musique arabe 
avec les rythmes du monde.

Fidèles aux traditions musicales 
du Moyen-Orient, les frères Khoury 
fusionnent avec des genres divers : 
le flamenco, la musique celtique, la 
musique indienne et le jazz.

Basil Khoury : violon
Elia Khoury : oud
Osama Khoury : qânoun 
Guillaume robert : contrebasse
Inor Sotologo : percussion

DécembreLundi

19h30
07

à l’Institut français d’Alger
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ABdelMAleK sAyAd,
sociologUe de l’éMigrAtion-iMMigrAtion  

En prenant en compte la trajectoire sin-
gulière d’un enfant de Kabylie devenu 
directeur de recherche au CNRS et en 
se situant dans une perspective socio-
analytique, la conférence cherchera à 
montrer le lien entre les dispositions 
d’Abdelmalek Sayad et les conditions qui 
ont rendu possibles ses prises de posi-
tions dans le champ de l’immigration. 
A l’occasion de la parution de plusieurs 

ouvrages de ce grand sociologue du 
20ème siècle, c’est l’occasion de mieux 
comprendre l’importance des ruptures 
et des innovations qu’il a permis à la sci-
ence d’effectuer et de prendre la mesure 
de l’actualité de sa pensée.

Abdelmalek Sayad, La découverte de la
sociologie en temps de guerre
(Éd.Cécile Defaut, 2015)

DécembreMardi

18h00
08

Par Yves Jammet, formateur et médiateur culturel

co
n

fé
r
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ce
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Mercredi
09

à l’Institut français d’Alger
lAUrence AnywAys

à la fin des années 80, au Qué-
bec, Laurence Alia, professeur de 
lettres, vit avec Fred Belair, ré-
alisatrice. Les deux jeunes gens 
mènent une vie insousciante et 
tumultueuse, rythmée par les 
fêtes et l’amour de la littérature.

Leur existence bascule quand 
un beau jour, Laurence an-
nonce à sa compagne qu’il 
s’est toujours senti femme.

Décembre

Avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye
De Xavier Dolan (Canada, France, Drame, 168’, 2013)
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15h00 et 18h30
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de l’éthiqUe à lA BioéthiqUe

Ce que les scientifiques dénomment 
sciences du vivant est aussi une ré-
alité sociale perceptible par son in-
fluence sur la santé ainsi que sur les 
modes de vie.. Insérée dans notre 
quotidien, la médecine participe à ce 
changement de dimension qui

conduit une société industrielle à une 
société technoscientifique, car c’est 
ce que produit la science qui est de-
venu l’enjeu de la construction de la 
société. Mais tout ce que la science 
rend possible doit-il être réalisé ?

Samedi

16h30
12

co
n
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ce

à l’Institut français d’Alger

Par Christian Byk, Président du Comité d’éthique des sciences

Décembre
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Mercredi
16

à l’Institut français d’Alger
gente de Bien

Eric, 10 ans, se retrouve à vivre 
du jour au lendemain avec Ga-
briel, son père qu’il connaît à pe-
ine. Voyant que l’homme a du mal 
à construire une relation avec son 
fils et à subvenir à leurs besoins,

Maria Isabel, la femme pour 
laquelle Gabriel travaille com-
me menuisier, décide de pren-
dre l’enfant sous son aile. 

Décembre

En présence du réalisateur
Avec Brayan Santamaria, Carlos Fernando Perez, Alejandra Borrero
De Franco Lolli (France, comédie, 85’, 2013)
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14h30
22

à l’Institut français d’Alger
MonnAies dU Monde

La monnaie, comme les drapeaux ou les 
timbres, dit beaucoup de l’histoire d’un 
pays : ses valeurs, son patrimoine, ses 
légendes…
à travers le livre « Monnaies du 
monde »,  Zahia vous propose un 
tour du monde des billets les plus 
beaux, les plus originaux, et les plus 
significatifs de chaque pays.

Découvrez ces histoires fantas-
tiques avec nos bibliothécaires :
• Le concours de bisous
• Le vilain petit canard (en arabe)

Décembre

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

18h30
23

à l’Institut français d’Alger
le joUr le plUs coUrt

Le jour le plus Court est une fête con-
sacrée au court métrage proposant 
des projections de courts métrage 
durant les jours les plus courts de 
l’année. Instaurée en 2011 en France 
par le Centre national du cinéma et 
de l’image animée, cette célébration 
est maintenant internationale alors 
que plus de 50 pays y participent.
De Terre-Neuve au Yukon, plus d’une 
soixantaine de diffuseurs (salles de 

cinéma, centres culturels, associa-
tions et bibliothèques) se joignent 
à l’événement et organisent des 
projections gratuites. Cette année 
l’institut français d’Alger rejoint 
la manifestation et vous propose 
une vingtaine de courts métrage.

C’est l’occasion de faire des dé-
couvertes tout près de chez soi, 
seul, en famille ou avec des amis.

Décembre

lA nUit dU coUrt MétrAge
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SESSIONS Prise de rendez-
vous Internet 

 

Début et fin des
cours

 

 

Automne

Automne

Calendrier 2015 - 2016 
SESSION DE fORMATION ADULTES ET JUNIORS

Hiver

Automne Vendredi 2 octobre

Dimanche 3 janvier

mardi 29 mars 2016

Du 16 janvier
au 24 mars 2016

Du 10 octobre 
au 20 décembre 2015

Du 9 avril
au 16 juin 2016Printemps
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www.if-algerie.com/alger

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

Préinscription en ligne : 
Vendredi 2 octobre 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 Péda-
gogiques (CAP)

Nouveau !
L’Institut français d’Alger vous 
propose toute l’année des cours 
de français pour adultes ou pour 
juniors (à partir de 11 ans) répar-
tis 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 d’AUtoMne 2015
dU 10 octoBre AU 20 déceMBre
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Offre de formation spécialisée :
Ateliers de production orale
Vous souhaitez mieux communi-
quer à l’oral, parler en continu, 
discuter ou interagir dans diffé-
rentes situations, travailler votre 
prononciation, vous exercer à 
argumenter… le centre des ate-
liers pédagogiques vous propose 
un programme de 6 séances  de 
2h30’ une fois par semaine. Ni-
veaux A1, A2, B1, B2.
Inscription réservée aux étu-
diants 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
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00213 (0) 21 73 73 86    poste 245
www.if-algerie.com/alger

في الجلسة  2   ’30سا
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poUrsUivez vos étUdes en frAnce
Avec  cAMpUs frAnce Alger
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.

Les nouveaux locaux de Campus 
France Alger fêtent leur première 
année, au 30 rue des Frères Kadri à 
Hydra ! Venez rencontrer les agents 
Campus France et posez vos ques-
tions sur vos prochaines études en 
France. 

L’espace organise régulièrement des 
séances d’informations et des ate-
liers, le calendrier est consultable 
sur le site Internet. Il met à disposi-
tion un espace documentaire permet-
tant de s’informer sur les domaines 
d’études en France. 

Début de la campagne d’inscription : 
15 novembre 2015

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

Adresse Campus France Alger 
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



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

France Alumni Algérie permet de:

1) Trouver et retrouver les anciens 
étudiants internationaux

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

3) Connaître les événements en lien 
avec la France

4) Rester connecté avec le monde 
économique et professionnel

Valorisez votre expérience,
inscrivez-vous dès aujourd’hui sur 
www.algerie.francealumni.fr
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Prolongez l’expérience   www.algerie.francealumni.fr

Découvrez France Alumni Algérie,
le réseau social dédié
aux anciens étudiants
algériens
qui ont étudié 
en France.

Sur votre plateforme 
en ligne, valorisez votre 
cursus français, activez votre

d’une communauté internationale, 
en constante évolution.

www.algerie.francealumni.fr campusfrance.or g
FRANCE
CAMPUS

ALGÉRI EALGÉRIE
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sUpérieUr frAnce-Algérie

L’Institut français d’Algérie, le Lycée 
International Alexandre Dumas et 
l’Ecole Supérieure Algérienne des 
Affaires organisent la troisième édi-
tion du Salon de l’enseignement su-
périeur France-Algérie le samedi 21 
novembre 2015 de 9h00 à 17h00

*le lieu vous sera communiqué sur 
notre site internet
 
 

Venez rencontrer les établisse-
ments d’enseignement supérieur 
français et algériens et assister aux 
conférences sur l’orientation. Les 
représentants des établissements 
et les équipes de Campus France Al-
ger répondront à l’ensemble de vos 
questions pour mieux préparer votre 
projet d’étude.
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Programme consultable en novembre sur :
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DES OUVRAGES TRÈS DIVERS
 
• Des collections actuelles sur la 
France contemporaine
• Des livres dans différents do-
maines (littérature, histoire, société, 
économie,  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 

DE NOUVEAUX SUPPORTS 
D’ACCÈS à LA CONNAISSANCE 
ET à LA CULTURE 
• Des contenus numériques sont 
dorénavant mis à disposition des 
adhérents à partir des ordinateurs, 
e-books, tablettes numériques

DES LIEUX DE LECTURE, 
DE DéTENTE ET DE LOISIR
• Des espaces de lecture bien amé-
nagés, conviviaux, ludiques et at-
trayants

Contact : 
mediatheque.alger@if-algerie.com 

Catalogue en ligne : 
http://ccfalger.agate-sigb.com/
rechercher/portail.php
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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 
français impliqués dans les do-
maines 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 milliers 
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 multi-
médias.
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
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 fran-
çais :
• Au Jardin d’Essai, 
• Au Lycée international Alexandre 
Dumas,
• En  direction des enfants hospita-
lisés.
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 par-
ticipant 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
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Il sera accueilli à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris-
Val de Seine pendant 15 jours à 
l’automne.

Ce séjour, offert par les Services 
Culturels de l’ Ambassade de France, 
récompense son excellent projet et 
lui permettra de découvrir l’Architec-
ture de Paris.!

Bientôt des espaces rénovés pour 
mieux vous accueillir !

Il y a quelques mois, nous avons 
lancé un concours auprès des 
étudiants de l’Ecole Polytechnique 
d’Architecture et d’Urbanisme 
d’Alger (EPAU) pour la rénovation 
de nos espaces de cafétéria.

Le lauréat de ce concours est
M. Abdelaziz BELACEL dont vous 
pouvez découvrir le projet ci-contre.

cA
fé

té
r

iA
Une noUvelle cAfétériA  à votre service !
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septembre

s a m
1 9 • 

d i m
2 0 • 

m a r
0 1 • 

d i m
1 3 • 

j e u
1 0 • 

j e u
1 7 • 

p.08

p.09

p.01

p.06

Littérature:
les limites de la liberté dans l’écriture

Pouillon : un discours de la méthode 

Atelier - théâtre création Jean Genet
“ Les paravents ”

Atelier danse hip-hop

1 6 h 3 0

1 8 h 0 0

Conférence

Conférence

Atelier

Atelier

Théâtre

Musique 
classique

Musique
du monde

Danse
hip-hop

p.02

p.04

p.10

p.07

2 0 h 0 0

1 9 h 0 0

1 9 h 3 0

2 0 h 3 0

Restitution atelier création Jean Genet 
maghreb

L’orchestre Lamoureux

Françoise Atlan

« Va, vis et deviens »  -  « Hachia »

J e u 
1 0 • 

l u n 
1 4 • 

l u n 
2 1 • 

J e u 
1 7 • 

Animation
jeune public p.111 4 h 3 0365 Comment ?m a r 

2 9 • 
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j e u
0 1 •
o c t 

j e u
0 1 •
o c t 

j e u
0 1 •
o c t 

s a m
1 9 •
d e c 

s a m
1 9 •
d e c 

s a m
1 9 •
d e c 

p.14

p.16

p.18

Des fleuves, des climats
et des hommes” - Temps fort science 

Océan et climat,
des échanges pour la vie - Temps fort science

Sur les façades de l’Institut français d’Alger

Sur les façades de l’Institut français d’Alger

Salle d’exposition - Institut français d’Alger
Climat, l’expo à 360° - Temps fort science

Exposition

Exposition

Exposition

s a m
0 3 • 

j e u
0 1 • 

2 0 h 0 0 p.13Le cuirassé Potemkinem e r
3 0 • Ciné-concert

p.12

p.21

p.20

Ksar tina

Dérèglements climatiques :
les enjeux de la conférence de Paris

L’état du monde qui vient :
les paramètres de changements

m a r
2 9 •  1 8 h 0 0

1 8 h 0 0

1 0 h 0 0

Conférence

Conférence

Conférence
à l’ENSJ

octobre
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1 8 h 3 0
1 5 h 0 0 p.222 automnes 3 hiversm e r

0 7 • Cinéma

Théâtre

Théâtre

Théâtre

p.23

p.24

p.25

1 5 h 0 0

1 9 h 3 0

1 9 h 3 0

Mad maths

Atmosphère Atmosphère 
Temps fort science

D’art

J e u 
0 8 • 

J e u 
0 8 • 

l u n 
1 2 • 

j e u
0 8 • p.27

les difficultés d’enseignement
des mathématiques 1 4 h 0 0Conférence

à l’INRE

1 8 h 3 0 p.26Vers Madrid m e r
1 4 • Cinéma

Animation
jeune public p.281 4 h 3 0Le climat à petits pas m a r 

2 0 • 

m a r
2 0 • p.29Le Sahara vu par la France et l’Europe,

de l’antiquité à nos jours
1 8 h 0 0Conférence

1 8 h 3 0
1 5 h 0 0 p.30La calebasse et le pluviomètrem e r

2 1 • Cinéma

Danse p.311 9 h 3 0Turn off the lightJ e u 
2 2 • 

Le mois du documentaire



m a r
1 0 • 

l u n
1 6 • 
s a m
2 1 • 

p.38

p.42

Emploi et croissance,
une mécanique enrayée ?

Transphilosophie

1 8 h 0 0

1 8 h 0 0

Conférence

Conférence

Danse

Chanson
française

p.34

p.401 9 h 3 0

Temps dansé 2015

Le larron

m e r 
0 4 • 
J e u 
0 5 • 

J e u 
1 2 • 

1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

p.33

p.39

p.36

La nuit et l’enfant 

Bla cinima (sans cinéma)

L’association Cannes Cinéma à Alger

m e r
2 8 • 

m e r
1 1 • 

d i m
0 8 • 
m a r
1 0 • 

p.32L’Institut français au Salon 
International du Livre d’Alger

m a r
2 7 •
o c t  
s a m
0 7 •
n o v

Conférence

Cinéma

Cinéma

Cinéma
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1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

p.43

p.48

p.49

Home sweet home

Fla

L’écume des jours

m e r
1 8 • 

m e r
2 5 • 

m e r
0 2 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Danse

Jazz

Musique
du monde

p.44

p.50

p.51

1 9 h 3 0

1 9 h 3 0

1 9 h 3 0

Li - short stories – de Carolyn Carlson

Franck Amsallem quartet

The Khoury Project

s a m 
2 1 • 

J e u 
0 3 • 

l u n 
0 7 • 

Animation
jeune public p.461 4 h 3 0La fourmim a r 

2 4 • 

m a r
2 4 • p.47Le temps de la coopération :

trajectoires algériennes
1 8 h 0 0Conférence

m a r
0 8 • p.52

Abdelmalek Sayad,
sociologue de l’émigration-immigration 1 8 h 0 0Conférence

décembre

1 8 h 3 0
1 5 h 0 0
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Le mois du documentaire



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
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1 8 h 3 0

1 8 h 3 0

p.55

p.57

p.53

Gente de bien

Le jour le plus court
La nuit du court métrage

Laurence anyways

m e r
1 6 • 

m e r
2 3 • 

m e r
0 9 • 

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Animation
jeune public p.561 4 h 3 0Monnaies du monde m a r 

2 2 • 

s a m
1 2 • p.54De l’éthique à la bioéthique 1 6 h 3 0Conférence

1 8 h 3 0
1 5 h 0 0




