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Chers tous,

Pour cette nouvelle saison, l’Institut français vous a concocté un programme 
riche et éclectique où les arts vivants de la scène auront la part belle.

Fidèles à la danse contemporaine, comme à chacune de nos rentrées, nous 
partagerons ensuite nos plaisirs entre Molière (Molière dans le placard) et 
Flaubert (Mémoires d’un fou), et alternerons entre musique classique avec 
l’Orient en chantant ou l’Elixir d’amour de Donizzetti, avec les rythmes plus 
tumultueux de Speed Caravan ou encore la chanson française avec Maissiat.
Autant de belles émotions à vivre et partager tant à l’Institut que dans d’autres 
sites de Constantine.

Le débat d’idées nous réserve aussi de très beaux sujets et de passionnantes 
rencontres avec des personnalités telles que Dominique Wolton, Benjamin 
Stora ou Dominique Fernandez.

Enfin, pour la première fois, l’Institut présentera une semaine du film 
d’animation : marionnettes, pâte-à-modeler, création 3D ou dessin classique, 
les artistes rivalisent aujourd’hui de créativité pour faire du film d’animation 
français l’un des meilleurs et des plus prolifiques, pour le bonheur des plus 
jeunes… mais pas seulement !

Alors réservez vos soirées et  faites votre programme dès à présent en 
consultant régulièrement notre site www.if-algerie.com/constantine pour 
quelques inédits à venir.

Bonne reprise à chacun et très belle saison à tous.
Jean-François Albat

Directeur de l’Institut français de Constantine

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

2016

CONSTANTINE

Programme



Compagnie Hervé Koubi

Lieu à préciser

En 2009, Hervé Koubi organisait une 
audition à Alger pour le début d’un 
travail qui aboutit aujourd’hui à la 
création de Ce que le jour doit à la 
nuit, d’après l’œuvre de Yasmina 
Khadra.

Douze danseurs algériens et 
burkinabés, la plupart venus de la 
danse de rue, du hip hop, ont fourni 

l’énergie nécessaire à ce projet à 
long terme, fait de rencontres puis 
de travail sur mesure avec chacun 
des interprètes, déjà réalisé dans 
une première étape El Din. Nourri de 
peintures orientalistes, des dentelles 
de pierre de l’architecture islamique, 
Hervé Koubi trace son propre 
chemin, fait d’enchevêtrement, de 
tissage complexe. 

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT

Mercredi
21

19h00
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SPECTACLE REPORTÉ 
À UNE DATE ULTÉRIEURE

SEPTEMBRE
ربمتبس

ربوتكأ

ربمفون

ربمسيد

À l’Institut français

Portrait urbain d’une ampleur 
inédite, Études sur Paris est une 
visite lyrique du Paris des années 
folles. Pionnier du documentaire 
d’art, André Sauvage capte 
avec une sensibilité visuelle 
extraordinaire le bouillonnement 
de la ville, les hauts lieux et 
les quartiers populaires d’une 

capitale en pleine mutation.

Entre naturalisme et modernité, 
son regard personnel et 
sensible le rapproche des 
grands cinéastes visionnaires 
de l’époque, tels que Dziga 
Vertov ou Jean Vigo. Une oeuvre 
monumentale !

Jeudi
29

18h00

CINÉMIX
Etudes sur Paris : un film d’André Sauvage (France, 52 min, 1928)
Musique jouée en direct avec Manu Lokole & Stefff Gotkovski
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À l’université Constantine 3

Le résumé de 35 ans de travail et 
10 domaines de recherche, sur 
sur lesquels Dominique Wolton a 
travaillé et qui éclairent l’avenir. 
Tous ces thèmes, au cœur des 
débats contemporains, il les a le 
plus souvent abordés à contre-
courant des idées du moment, 
témoignant de sa lucidité et de 
son intuition.

Les recherches de Dominique 
Wolton contribuent notamment 
à valoriser une conception 
originale de la communication 
qui privilégie l’homme et la 

démocratie plutôt que la technique 
et l’économie. 

Avec cette question fondamentale : 
comment cohabiter pacifiquement 
avec l’autre, aujourd’hui si 
proche grâce à la multitude des 
techniques, mais toujours aussi 
éloigné ?

En repensant les rapports 
entre l’individu et le collectif, 
entre le même et le différent, 
Dominique Wolton renouvelle la 
pensée politique à l’heure de la 
communication omniprésente.

Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS en sciences de 
la communication, spécialiste des médias

Mardi
11

14h00

COMMUNICATION ET POLITIQUE 
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Samedi
08

18h00

À l’Institut français

Les Tréteaux de France - Direction : Robin Renucci
Conception et interprétation : Nadine Darmon
Un spectacle d’appartement pour 
mettre à bonne distance les petits 
et grands tracas de la vie de famille 
tels que Molière les a croqués en 
son temps. Familles, c’est à vous 
que le spectacle s’adresse. 

Mademoiselle Pâquerette n’ouvrira 
pas la porte de vos placards, mais 
elle en fera sortir par sa bouche la 

voix des filles, des fils, des pères, 
des mères, des belles–mères, des 
frères, des sœurs, des suivantes 
et autres confidentes qui peuplent 
le théâtre de Molière. Et vous 
découvrirez que leurs histoires 
ressemblent quelquefois à la 
nôtre… Spectacle intimiste où l’on 
retrouve Molière et sa galerie de 
personnages formidables.

MOLIÈRE EST DANS LE PLACARD
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À l’Institut français

MAISSIAT

Mardi
18

18h00
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“ C’est beau ! “ Voilà ce qu’on 
entend invariablement lorsqu’on 
fait écouter pour la première fois 
la musique de Maissiat. Le mot 
est simple et grand, classique et 
intemporel. Il lui va comme un 
gant.

Si l’on sent les remous de passions 
tumultueuses, des torsions, des 
cris, ils nous viennent enveloppés 

de lignes claires et de pudeurs 
émouvantes.

Maissiat a su s’installer dans cette 
nouvelle génération d’artistes 
qui porte en héritage Bashung, 
Daho et Françoise Hardy. Le 
public tombe littéralement sous 
le charme de sa voix raffinée, et 
de ses pianos aériens.

À l’Université des frères Mentouri - Constantine 1

On ne dit pas Je cherche du travail 
sur Paris mais à Paris. On pourrait 
employer le verbe stimuler à la 
place de l’anglicisme booster. 
Autant de fautes de langage, 
néologismes et anglicismes 
que l’académicien Dominique 
Fernandez relève dans un livre 
Dire, ne pas dire. La langue 
française est complexe mais 

aussi bien vivante, en perpétuelle 
évolution. Les fautes à la mode 
sont de plus en plus fréquentes 
et les nouvelles généations 
friandes de mots anglo-saxons.

Témoignages, impressions et 
suggestions d’un grand homme 
des lettres françaises.

Dominique Fernandez, écrivain, membre de l’Académie Française

Mercredi
19

14h00

DIRE, NE PAS DIRE 
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Mercredi
19

Jeudi
20

À l’Institut français

Ferrante Ferranti, photographe
“ Une image ne naît pas du hasard, 
elle cherche sa place pour mieux 
trouver sa résonance. “ F. Ferranti

Photographe-voyageur, Ferrante 
Ferranti explore depuis trente 
ans les vestiges de notre passé. 
Avec l’âme d’un archéologue, cet 
architecte, écrivain de l’image mêle 
dans son travail photographique sa 

passion pour l’antiquité et sa quête 
du baroque.

Deux jours durant, il animera 
un atelier pour amateurs et 
néophytes. Pour participer, 
envoyez vos candidatures à cette 
adresse :

atelier.constantine@if-algerie.com

ATELIER PHOTO

OCTOBRE

ربمتبس

ربوتكأ

ربمفون

ربمسيد

Mardi
25

19h00

Lieu à préciser

Théâtre de L’étreinte - Compagnie William Mesguich
Ecrits à 17 ans, les Mémoires d’un 
fou sont dans l’oeuvre de Flaubert 
une tentative singulière de mêler 
les genres de la biographie et des 
mémoires. Réflexion sur les liens 
qui existent entre le langage et la 
réalité qu’il tente de représenter, 
Flaubert nous entraîne dans un 
jeu habile où il oppose sa “folie” à 
la bêtise du monde.

Roman de jeunesse de Flaubert, 
les Mémoires d’un fou est un 
récit en partie autobiographique. 
Flaubert l’écrit à 17 ans, et c’est 
déjà son premier ouvrage majeur.

Adaptation : Charlotte Escamez
Mise en scène : Sterenn Guirriec
Avec : William Mesguich

MÉMOIRES D’UN FOU
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Lieu à préciser

SPEED CARAVAN

Lundi
07

19h00
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ربمفون

ربمسيد
Nourri du psychédélisme des sixties 
et du heavy metal des seventies, 
Mehdi Haddab est un héros du 
oud comme on parlait naguère des 
guitar heroes. 

Après avoir sillonné la planète, 
c’est à Dakar qu’il a conçu ce 
nouvel album de Speed Caravan en 
compagnie de grandes figures de la 
scène locale et régionale. 

Oud électrique : Mehdi Haddab
Batterie : Abdoulaye LO 
Marimba électronique : Moussa Ngom 
Percussion : Khadim Baye 
Percussion : Alioune Seck 
Basse : Pascal “ Pasco ” Teillet 
Guitare : Skander Besbes 

À l’Institut français

Désenchantés, les Algériens ? 
Le qualificatif revient souvent 
et résume assez bien un 
sentiment national fait de 
fierté, mais aussi de colère et 
de frustrations. Toutefois, ces 
passionnés de l’autocritique 
sont aussi des impatients, 
avides de changement, qui 
savent se montrer aventuriers 
et créatifs dans le moment 
même où ils regardent l’avenir 
avec appréhension. Ils y entrent 
pourtant, poussés par une 
jeunesse à la vitalité inquiète 

qui hésite entre les appels 
contradictoires de la religion et 
de la consommation de masse. 
Et si les années ont passé 
depuis la fermeture sanglante 
d’une décennie de terrorisme, 
les Algériens ont surtout à 
réapprendre la confiance en eux. 

Ils ont, en la matière, une avant-
garde de choc : les Algériennes. 
Elles affichent, dans une société 
volontiers hostile, l’énergie de 
celles qui n’ont d’autre choix que 
l’espoir.

Thierry Perret, journaliste, écrivain

Jeudi
10

17h00

LES ALGÉRIENS, SI MÉCONNUS !
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À l’Institut français

RÉCIT DE MON QUARTIER

Jeudi
17

18h00

de et avec Jean-Jérôme Esposito, mise en scène de Julie Lucazeau

Marseille-Port autonome. De 
l’intérieur d’un container, sortira 
l’histoire de Jean Jérôme, et avec 
lui, tous les siens. L’Algérie est son 
origine, l’Italie sa patrie, l’Espagne 
est dans son assiette, la Tunisie 
dans son cœur, et sa langue, 
française. 

Il est né au cœur des quartiers 
Nord de la ville, dans une cité où 
chaque étage est un voyage.

Un spectacle plein d’humour, sur 
le thème de l’identité.

L’ORIENT EN CHANTANT

CH
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Lieu à préciser

Lundi
21

19h00

Trois artistes, passionnés de 
musique de chambre et de 
mélodies, proposent un programme 
entièrement consacré à la vision 
française de l’Orient aux siècles 
précédents et à son interprétation 
par divers compositeurs, allant des 
plus fameux aux moins connus, tous 
attirés par les saveurs exotiques des 
sociétés méditerranéennes et ayant 

apporté leur contribution à l’édifice 
de cet hommage musical, grâce à 
la poésie inspirée des enchantés de 
l’Orient ! 

Pianiste : Louise Akili 
Soprano : Dania Elzein 
Baryton : L’oiseleur des Longchamps 

غ اريبوأ ءان

رع
هاكف ض

ي
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ربمتبس
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NOVEMBRE
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ربمفون

ربمسيد



Lieu à préciser

La relation entre droit et religion 
est ambivalente depuis l’origine 
de l’Etat algérien contemporain. 
Le droit algérien semble traversé 
par une tension entre, d’une 
part, une normativité symbolique 
qui est à la fois idéologique 

et identitaire, et, d’autre part, 
une normativité juridique, celle 
d’un droit dont la substance 
est largement sécularisée à 
l’exception notable du statut 
personnel. 

DROIT ET RELIGION EN ALGÉRIE 

Mercredi
23

17h00
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Lieu à préciser

Après avoir servi auprès 
des autres (Salif Keita, Papa 
Wemba…), Abdoulaye Diabaté 
qui a dirigé l’Orchestre national 
du Sénégal a choisi de donner vie 
à cette formule qui combine le 
piano, emblème du tempérament 
occidental, et la kora, symbole 
des modulations africaines. 

C’était au tournant du millénaire, 
et aujourd’hui, pari réussi. Le 
Kora Jazz, devenu Band, a fait 
des aller-retours sur toute la 
planète musique. De Séoul à Rio, 
d’Oslo à Dakar. Et ainsi de suite.

Mouloud Boumghar, agrégé des Facultés de droit et professeur de 
droit public à l’Université de Picardie Jules Verne

Samedi
03

19h00

KORA JAZZ TRIO
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قيسوم
زاجلا ى



Jeudi
15

19h00

Lieu à préciser

Le romantisme est ici à l’honneur 
avec l’un des plus célèbres 
compositeurs italiens du XIXe 
siècle : Gaetano Donizetti.

Héritier de Rossini, rival de Bellini, 
précurseur de Verdi, Donizetti fut 
extrêmement prolifique puisqu’en 
trente ans de carrière, il a composé 
notamment 13 symphonies, 18 
quatuors, 115 autres compositions 
religieuses, et surtout 70 opéras 
qui l’ont consacré comme l’un des 
maîtres de la musique romantique 
italienne, et du belcanto.

L’Elixir d’amour, est une des 
compositions majeures de 
Donizzetti : amours incomprises, 
romances contrariées et philtre 
d’amour pour gagner le cœur de 
la belle Adina, tous les ingrédients 
romantiques sont réunis dans cet 
opéra sublime et parfaitement 
accessible aux amateurs comme 
aux néophites.

Le spectacle, composé de larges 
extraits, sera donné en version 
concert accompagnée au piano et 
légèrement mise en scène ; un très 
beau moment d’initiation à l’opéra.

AUTOUR DE ....L’ELIXIR D’AMOUR - DONIZETTI

O
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Lieu à préciser

Historien, professeur à 
l’université Paris XIII, Benjamin 
Stora est le Président du Conseil 
d’orientation du musée de 
l’histoire de l’immigration.

Cette institution culturelle voulu 
a pour mission de  « rassembler, 
sauvegarder, mettre en valeur et 
rendre accessibles les éléments 
relatifs à l’histoire de l’immigration 
en France et contribuer ainsi à 
la reconnaissance des parcours 
d’intégration des populations 
immigrées dans la société 
française et faire évoluer les 
regards et les mentalités sur 
l’immigration en France ».

Pour ce constantinois d’origine, 
l’histoire de l’Algérie et 
l’immigration sont au cœur de 
ses innombrables travaux et 
ouvrages.

Son témoignage se fera en miroir 
d’un de ses nombreux ouvrages 
Les immigrés en France : une 
histoire politique qui fait revivre 
l’histoire pourtant ancienne et si 
mal connue de la communauté 
algérienne en France.

IMMIGRATION ET HISTOIRE

Jeudi
08

10h00
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Benjamin Stora, historien, professeur à l’université Paris-XIII
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غ اريبوأ ءان

SPECTACLE REPORTÉ 
À UNE DATE ULTÉRIEURE



À l’Institut français

Pour la première fois, l’Institut 
français d’Algérie organise une 
Semaine du film d’animation. 
Dessins animés, images de 
synthèse ou encore animation 
en volume (marionnettes, 
pâte à modeler…), le cinéma 
d’animation permet la rencontre 
enchanteresse du cinéma et des 
arts plastiques. Laissant une 
grande liberté à l’imagination 
des artistes, le film d’animation 
ravit les enfants mais pas 
seulement…

Venez découvrir du 18 au 20 
décembre, une sélection des 

derniers chefs d’œuvre de 
l’animation française qui feront 
le bonheur des petits et des 
grands. Des rencontres avec 
les réalisateurs, scénaristes et 
auteurs graphiques à l’issue des 
projections vous permettront 
également de gagner l’envers du 
décor de cet univers artistique si 
singulier.

    En partenariat avec

Dimanche
18

17h00

Mardi
20

17h00
au
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SEMAINE DU FILM D’ANIMATION
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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 français de Constantine 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 (1 an) à la médiathèque de l’Institut français    
∙ Réduction de 50% à l’inscription au DELF/DALF de l’année en cours
∙ Tarif : 14 000 DA

Offre de formation juniors (10-15 ans), 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 (1 an) à la médiathèque de l’Institut français
∙ Réduction de 50% à l’inscription au DELF junior de l’année en cours
∙ Tarif : 14 000 DA

Rendez-vous sur : 
https://algerie.extranet-aec.com/extranet/
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كلمع يف صّصختت نأ ،ةيسنرفلا يف كتفرعم سحت ،ةيسنرفلا ّملعتت نأ ديرت
: حرتقي يسنرفلا دهعملا ،ةيسنرفلا ةّغللاب كتسارد وأ 

2016 فيرخلا ةورد
ربمتبس 22 ىلإ 19 نم : تاليجستلا ةداعإ
ربمتبس 29 ىلإ توأ 29 : ددجلا بالطلل تنرتنإلا ربع ةيلوألا تاليجستلا
ربمتبس 29 ىلإ 26 نم : تاليجستلا  
ربمسيد 15 ىلإ ربوتكأ 8 نم : سوردلا

SESSIONS 
D’AUTOMNE

19 au 22 
septembre

29 août au 
29 septembre

26 au 29 
septembre

8 octobre 
au 15 décembre

Réinscriptions 
anciens étudiants

Prise de rendez-
vous Internet

Inscriptions 
nouveaux étudiants

14 000

14 000
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Ouverte à chacun d’entre 
vous, qu’il soit  lycéen, 
étudiant, professionnel, 

apprenant de français, enseignant 
ou simple curieux, la médiathèque 
de l’Institut Français a pour 
mission et vocation de répondre 
aux besoins de culture, de loisir 
et d’information sur la France 
contemporaine.  

VOUS Y TROUVEREZ DES 
OUVRAGES TRÈS DIVERS 

• des collections actuelles sur la 
France contemporaine ;
• des livres dans différents domaines 
(littérature, histoire, société, 
économie,  sciences…) des revues, 
des films, de la musique ;

• des méthodes modernes 
multimédia pour apprendre le 
français ;

• des romans d’aventure et de 
science fiction, des documentaires, 
des bandes dessinées pour tout  
public ;

• une sélection de titres sur l’Algérie 
d’hier et d’aujourd’hui.

CULTURETHÈQUE : C’EST LE 
PRÊT NUMÉRIQUE EN UN CLIC 
POUR TOUS 

• des ouvrages numériques sont 
dorénavant mis à disposition des 
adhérents à partir des ordinateurs, 
e-books, tablettes numériques, ou de 
chez soi.

Horaires d’ouverture :
samedi > jeudi : 10h30 > 17h15

Tarifs : 
Plein tarif : 3 000 da
Tarif étudiants / lycéens  2 000 da

Catalogue en ligne : 
www.if-algerie.com/constantine/mediatheque/catalogue-en-ligne
mediatheque.constantine@if-algerie.com



VOUS SOUHAITEZ ÉTUDIER EN FRANCE ?

Vous êtes algérien ou étranger 
résidant en Algérie et souhaitez 
poursuivre vos études 
supérieures en France ? L’espace 
Campus France vous aide dans 
vos démarches en vous offrant :

• un service d’accueil et 
d’information,

• un site internet pour 
l’élaboration de votre projet 
d’études,

• une page facebook, vitrine de 
l’actualité Campus France.

Planifiez dès maintenant votre 
projet en vous connectant sur :
www.algerie.campusfrance.org

Vous y trouverez l’ensemble des 
formations proposées par les 
établissements d’enseignement 
supérieur français, les bourses   
d’études, les procédures 
d’inscription et les calendriers 
des séances d’information.

Attention : date limite de passation 
des entretiens : 31 mai 2016

FRANCE
CAMPUS

ALGÉRIEcampusfrance.org
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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 réseau, et profitez du potentiel d’une 
communauté internationale en constante évolution.

www.algerie.francealumni.fr

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE ALGERIE
FRANCE
CAMPUS

ALGÉRIEcampusfrance.org
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Maissiat

Speed Caravan

Dominique Wolton

Dominique Fernandez 

Les Algériens, si méconnus !

Mémoires d’un fou

Atelier animé par
Ferrante Ferranti
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Chanson
française

Concert
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Théâtre

Atelier photo
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Immigration et histoire

Droit et religion en Algérie
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Cie. Hervé Koubi

Kora Jazz Trio

Récit de mon quartier

Autour de... l’Elixir d’amour

Semaine du film d’animation

Études sur Paris

L’Orient en chantant 
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DANSE

Musique

One man 
Show

Opéra

Cinéma

Cinémix

Conférence

Chant lyrique

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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