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édIto
Ce sera Alain Ramette, qui me succède, qui mettra en œuvre ce programme 
d’échanges, ateliers, spectacles de danse, concerts, conférences, élaboré avec vous, 
chers partenaires et amis de l’Université, du Théâtre Régional d’Oran, de l’Institut 
Régional de de Formation Musicale, du Musée Zabana, de la Wilaya, de la Ville d’Oran 
et des associations si actives de Wahran El Bahia !

Permettez-moi de vous dire à quel point nous sommes fiers des jeunes Oranais 
lauréats des différents concours nationaux organisés par l’Institut français depuis 
le début de l’année 2016, lauréats pour les séjours linguistiques et culturels à la 
découverte de Strasbourg et de Bordeaux, 1er  et 2ème Prix du Concours de Slam, 1er 
Prix du Concours d’improvisation musicale.
Ils sont la preuve de cette vitalité et de cette créativité magnifiques qui ont nourri 
notre engagement réciproque de ces deux dernières années.
Vous le savez, on n’oublie jamais Oran ! Et je reviendrai partager de beaux moments 
d’amitié avec vous...

Béatrice Bertrand                                                                                                                                         
        Directrice

موسيقية،  حفالت  رقص،  مرسحيات  ورشات،  التبادل،  برنامج  هذا  سينفذ  حيث  رامت،  آالن  سيناوبني 

محارضات، محرضة معكم، أعزائنا الرشكاء و أصدقاء من الجامعة، من املرسح املنطقي لوهران، من املعهد 

لوهران  الناشطة  الجمعيات  و  وهران  لوالية  للوالية،  زبانة،  متحف  من  و  املوسيقي،  للتدريب  املنطقي 

املسابقات  مختلف  يف  بوهران  الفائزين  بالشباب  فخورين  نحن  كم  لكم  أعرب  أن  يل  اسمحوا   ! الباهية 

الوطنية املنظمة من قبل املعهد الفرنيس منذ بداية عام 2016، فائزين بالرحالت اللُغوية و الثقافية اكتشافا 

لسرتاسبورغ و بوردو، الجائزة األوىل و الثانية ملسابقة سالم، الجائزة األوىل لالرتجال املوسيقي. فهم دليل عىل 

هذه الحيوية و اإلبداع الرائع الذي ملئوا التزامنا املشرتك خالل العامني السابقان. كام تعلامن، من املستحيل 

نسيان وهران، و سأعود ملشاركتكم لحظات جميلة...

Programme publié sous réserve de modifications 

Consultez régulièrement notre site : 
www.if-algerie.com/oran

Vous souhaitez recevoir le programme
hebdomadaire des activités de l’Institut Français : 

Les rendez-vous de la semaine
Inscrivez-vous sur notre site.

L'InstItUt FrAnÇAIs d’orAn 
est ouvert du samedi au jeudi

 
112, rue Larbi Ben M’Hidi

31000 Oran - Algérie

T : 213 (0) 41 40 35 41 
F : 213 (0) 41 40 11 87

Email : contact.oran@if-algerie.com 
 

Site : www.if-algerie.com/oran

Photo couverture : © TIME BREAK - Cie Grenade - Josette Baïz



              

Samedi

à partir de 19h
01

Lieu à définir

Octobre
أكتوبر

nUIt bLAnche 2016
Cette année encore la Nuit 
Blanche à Oran dialoguera avec 
la Nuit Blanche à Paris.  Une 
Grande Randonnée artistique 
nocturne, populaire et festive, 
ponctuée d’interventions dans 
l’espace public et souvent 
créées pour l’occasion, 
permettra au public d’aller à la 
rencontre de jeunes créateurs 
Français et Algériens.

év
èn

em
en

t
ث

حد

Wilaya 
d’Oran

32

البيضاء  الليلة  تتحاور  السنة  هذه  كذلك 

ليلة  بباريس.  البيضاء  الليلة  مع  بوهران 

غالبا  و  عامة  مساحة  يف  شعبية،  و  فنية 

الجمهور  متكن  للمناسبات،  مخصصة 

بالتعرف عىل مصممني شباب فرنسيني و 

جزائريني.
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Jeudi

18h00
06

Institut français 

moLIère est dAns Le pLAcArd
Cie Les Tréteaux de France
Interprété par Nadine Darmon

Familles ! C’est à vous que le 
spectacle s’adresse...

Mlle Pâquerette n’ouvrira pas 
la porte de vos placards, mais 
elle en fera sortir par sa bouche 
la voix des filles, des fils, pères, 
mères, et belles-mères, des 
Tartuffe, Lisette, Gorgibus, 
Sganarelle, Dom Juan, Dorine, 
qui s’incarneront pour nous 
donner à voir, et entendre, 
avec les mots de Molière, des 
histoires qui ressemblent bien 
souvent aux  nôtres...

العائالت، هذا العرض يخصكم...

البنات،  بأصوات  تتفوه  باكرت،  اآلنسة 

ليزات،  التارتوف،  األمهات،  األباء،  األبناء، 

غورغيبوس، سكانارل، دوم خوان، دورين، 

يتجسدان ليقدمان لنا، مع كلامت موليري،  

قصص مشابهة يف الغالب لقصصنا...

Octobre
أكتوبر

Octobre
أكتوبر

th
éâ

tr
e

رسح
م

en toUrnée nAtIonALe
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Institut français 

AteLIer FILm docUmentAIre
Animé par Marion Lary

Organisé par l’association 
FARD, (Femmes Algériennes 
Revendiquant leurs Droits), en 
partenariat avec la production 
Nausicaa Films et avec l’appui 
de l’Institut Français d’Oran,
il réunira 10 femmes, de 
Marseille et d’Oran.

Elles réaliseront ensemble des 
films en forme de lettres vidéo 
et aborderont avec Marion 
Lary, cinéaste documentariste, 
les langages audiovisuels et 
les techniques qui permettent 
de transmettre et partager 
expériences, espoirs et rêves 
communs.

)نساء  فارد،  جمعية  قبل  من  منظم 

برشاكة  بحقوقهم(،  مطالبات  جزائريات 

من  دعم  مع  و  فيلم  نوسيكا  إنتاج  مع 

املعهد الفرنيس لوهران.

سيجمع 10 نساء، من مرسيليا و وهران.

شكل  يف  أفالم  بعضهن  مع  سيحققن 

رسائل فيديو و يناقشن مع ماريون الري، 

السمعية  اللًغات  الوثائقية،  مخرج لألفالم 

تبادل  و  لنقل  التقنيات  و  البرصية  و 

الخربات، التأمالت و األحالم املشرتكة. 

Octobre
أكتوبر

Octobre
أكتوبر

Dimanche Mardi

9 11au
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Lundi

18h00
10

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Oranie (CCIO)

sortIr de L’économIe InFormeLLe
Par Frédéric Lapeyre
Spécialiste de l’économie 
informelle à l’Organisation 
Internationale du Travail

L’économie informelle absorbe 
plus de la moitié de la main-
d’œuvre mondiale et recouvre 
plus de 90% des PME – un chiffre 
qui ne prend pas en compte la 
myriade de microentreprises 
présentes dans les pays en 
développement.

Peu d’emplois de qualité, une 
protection sociale inadéquate 
et une faible productivité sont 
quelques-uns des obstacles 
auxquels sont confrontés les 
travailleurs et les entreprises 
de l’informalité.

من  أكرث  يستهلك  الرسمي  الغري  االقتصاد 

يغطي  و  العاملية  العاملة  اليد  نصف 

و  الصغرية  الرشكات  من   90% من  أكرث 

بعني  يؤخذ  ال  الرقم  هذا  و  املتوسطة- 

الرشكات  من  يحىص  ال  عدد  االعتبار 

الصغرية املتواجدة يف البلدان النامية.

غري  مدنية  حامية  الجيَدة،  الوظائف  قلَة 

بعض  متثل  اإلنتاجية  انخفاض  و  مناسبة 

العقبات الَتي يواجهها العامل و الرشكات 

الغري الرسمية.

Octobre
أكتوبر

Octobre
أكتوبر

co
n
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en toUrnée nAtIonALe
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espoIr bLeU
De Salaa Abdelkader
Salaa Abdelkader, peintre et 
professeur d’arts plastiques 
à Oran, a choisi pour cette 
exposition d’aquarelles le 
thème «Espoir bleu». Pour 
lui, la couleur bleu symbolise 
l’espoir et la sérénité, la 
simplicité de la vie. 
Une esthétique résolument 
contemporaine, des 
impressions et surimpressions 
de dessin, des éléments de 
mouvement comme autant de 
reflets suggérés d’instants de 
vie.

الفن  أستاذ  و  رسام  القادر،  عبد  صالح 

املعرض  لهذا  اختار  بوهران  البالستييك 

لأللوان املائية عنوان »األمل األزرق«.

بالنسبة له اللون األزرق ميثل رمزا لألمل و 

الهدوء، و بساطة الحياة.

فكرة معارصة، و انطباعات للرسم، عنارص 

الحركة كالعديد من االنعكاسات املقرتحة 

للحظات الحياة.

Octobre
أكتوبر

Vernissage le jeudi 13 octobre à 17h

Institut français

13 10

Octobre Novembre
au
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Jeudi

18h00
13

Institut français 

Un sILence AssoUrdIssAnt

A l’issue de l’atelier de 
formation à l’écriture du film 
documentaire mené avec  les 
associations FARD à Oran et 
SOS Femmes Méditerranée 
à Marseille, l’Institut vous 
propose une projection/débat 
de ce film qui suit sur le terrain 
les femmes de l’ombre qui 
accompagnent et soutiennent 
les victimes de violences 
conjugales et combattent sans 
relâche ce fléau en France. 

En présence de la réalisatrice 
Marion Lary

De Marion Lary - France – 2009 - 52’
الفيلم  لكتابة  التدريبية  للورشة  نتيجة 

فارد  جمعيات  مع  املسرية   الوثائقي 

يف  املتوسط  البحر  نساء  و     بوهران 

عرض/نقاش  املعهد  لكم  يقرتح  مرسيليا، 

الًتي  الظًل  نساء  يتابع  الًذي  الفيلم  لهذا 

و  الزوجي  العنف  ضحايا  تدعم  و  ترافق 

تكافحه بقًوة يف فرنسا.

FI
Lm

 d
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Octobre
أكتوبر
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Lieu à définir

mUsées et enseIgnement de L’Art
Par François Bazzoli, Frédéric 
Mathieu, Ronan Kerdreux  

Enseigner l’art, vaste et 
dérangeante question…

Comment enseigner l’art et à 
qui ? Peut-on enseigner un art 
globalisé en omettant le poids 
des cultures spécifiques ? 
Peut-on enseigner le 
contemporain en faisant fi de 
l’histoire ? 
Comment donner à voir et à 
comprendre l’art, les arts, les 
périphéries de l’art ? 

Un débat à ne pas manquer !

بإمكاننا  هل  ؟  ملن  و  الفن  يعلًم  كيف 

الثقافات  إهامل  مع  العام  الفن  تعليم 

الخاصة ؟

هل ميكن تدريس التاريخ املعارص؟

كيف يعلًم الفن، الفنون، و أطراف الفن؟

عرض ال يفوت !

En partenariat avec 
l’association Rivagesco

n
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Octobre
أكتوبر

Samedi

16h00
15
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16 17

Institut français

AteLIers tIme breAk
Depuis 1992 Josette Baïz 
mène un travail de formation 
à la danse contemporaine 
avec des adolescents. Ils ont 
inventé avec Josette Baïz le 
métissage caractéristique 
de la Cie Grenade, chacun 
ayant apporté sa culture - 
orientale, asiatique, africaine 
ou urbaine -, tout en intégrant 
l’univers contemporain de la 
chorégraphe. 

C’est dans cet esprit qu’ils 
poursuivent leur recherche 
par l’ouverture permanente et 
des collaborations artistiques 
basées sur la rencontre et 
l’échange. Ce sera le cas de ces 
journées d’ateliers proposées 
aux jeunes danseurs Oranais.

منذ 1992 تقود جوزت بايز عمل التدريب 

املراهقني.  مع  املعارص  الرقص  عىل 

لرشكة  املميز  االختالط  معها  فاخرتعوا 

بثقافته-  آتيا  منهم  واحد  كل  كروناد، 

مع  حرضية،  أو  افريقية  آسيوية،  رشقية، 

دمج العامل املعارص للمدربة.

االنفتاح  مع  بحثهم  يتابعون  الجو  بهذا 

الدائم و التعاون الفني القائم عىل اللَقاء 

الورشات  أيام  حال  سيكون  التبادل.  و 

املقرتحة للشباب الراقصني لوهران.

Octobre
أكتوبر

Mercredi Jeudi

19 20et
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Lieu à définir 

tIme breAk
Cie Grenade - Josette Baïz

La chorégraphe Josette Baïz, 
propose ici une re-création de 
«Time Break», pièce festive 
et dynamique, condensé des 
métissages chorégraphiques 
si caractéristiques de la 
Compagnie Grenade.

De vrais moments de bonheur 
emplis d’énergie, de virtuosité 
et l’humour. Dans la moindre 
séquence, on enregistre une 
suite météorique de smurf, hip-
hop, classique, contemporain, 
danse orientale, d’Afrique… 
qui ont su séduire tous les 
publics…

مصممة الرقص جوزيت بايز، تقرتح إعادة 

مرسحي  عرض  بريك(،  )تايم  ل  تصميم 

احتفايل و حيوي، مكثف بتصاميم رقصية 

مختلفة خاصة برشكة كروناد.

لحظات حقيقية للسعادة مليئة بالحيوية، 

نقوم  تسلسل،  أي  املزح.يف  و  الرباعة 

هوب،  هيب  سمورف،  مقطع  بتسجيل 

كالسييك، معارص، رقص رشقي، إلفريقيا... 

حيث نالوا إعجاب كًل الجامهري...  

Samedi

17h00
22

Octobre
أكتوبر

d
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se
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en toUrnée nAtIonALe
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Institut français

LA vAche

Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu’il rêve d’em-
mener à Paris, au salon de 
l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit 
la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui 
n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Mar-
seille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte 
de Versailles.

Un voyage inattendu et plein de 
tendresse dans la France d’au-
jourd’hui.

De Mohamed Hamidi - France - 2016
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze 

فاتح، الشاب املزارع الجزائري مهتم فقط 

لفرنسا،  بأخذها  يحلم  جاكلني،  ببقرته 

لصالون الزراعة.

املنبهرين،  القرية  تلقى دعوة أمام سكان 

حيث مل يسبق له من قبل مغادرة قريته، 

جميع  الجتياز  مرسيليا  إىل  القارب  اتخذ 

أنحاء فرنسا سريا، اتجاها إىل بورت فرساي.

سفر بالفعل غري متوقع. 

En présence de 
l’un des comédiens

Samedi

17h00
29

Octobre
أكتوبر

cI
n

ém
A

ما
سين en toUrnée nAtIonALe
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speed cArAvAn
Speed Caravan, c’est un son 
rock au croisement de l’Orient 
et de l’Afrique. Mehdi Haddab, 
nourri du psychédélisme des 
sixties et du heavy metal des 
seventies, est un héros du oud 
comme on parlait naguère des 
« guitar heroes ». 

Branchées sur l’électricité, 
les cordes de son instrument 
abrasif sont au cœur d’une 
cérémonie hallucinatoire où 
sont convoqués les grooves 
afro, l’Orient, le rock et le funk 
urbain, avec un zeste de kitsch 
et un appel à l’imaginaire : un 
Big Blue Desert à l’énergie 
jubilatoire et aux rythmes 
fulgurants…

سبيد كارفان، يعترب صوت موسيقي للروك 

يف مفرتق الرشق و إفريقيا. مهدي حداب، 

املثقف بحضارة الستينات و هيفي ميتال 

السبعينات|، هو بطل للعود كام نتحدث 

مرة فقط » أبطال الغيتار«.

املرتبطة  العنيفة  آلته  سالسل  تكون 

حيث  عجيب  حفلة  بقلب  بالكهرباء، 

يستدعى فيها الكروف االفريقي، الرشقي، 

الروك و الفنك الحرضي،مع مخيلة: أزرق 

كبري اىل طاقة منبهجة و ايقاعات مبهرة... 

Jeudi

18h00
3

Novembre
نوفمبر

Hôtel le Méridien Oran

co
n
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 م
لة

حف en toUrnée nAtIonALe
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Lundi

18h00
7

Centre Pierre Claverie  

Les ALgérIens, sI méconnUs ! 
Par Thierry Perret, journaliste 
et auteur de « Les Algériens » - 
Ed. Ateliers Henry Dougier/ Ed. 
Chihab, 2016

Désenchantés, les Algériens ? 
Le qualificatif revient souvent.

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 !

غري معربين، الجزائريني ؟

الذايت  بالنقد  املهتمني  هؤالء  ذلك،  مع  و 

التغيري،  إىل  يتوقون  الصرب،  عدميي  أيضا 

حني  يف  اإلبداع  و  املغامرة  يستطيعون  و 

مندفعني  بتوجس.  مستقبلهم  يالحظون 

من قبل شباب حيويني.  

Novembre
نوفمبر

co
n

Fe
r

en
ce

رة
ض

حا
م

en toUrnée nAtIonALe
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Lieu à définir

récIt de mon qUArtIer
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 et 
qui donne une autre vision des 
quartiers Nord de Marseille.th

éâ
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e
ح

سر
م Mardi

18h00
15

Novembre
نوفمبر

ميناء مستقل- مرسيليا

يحىك عن قصة جون جريوم، و معه  كل 

أفراده. الجزائر تعترب أصله، ايطاليا طرف 

منه، اسبانيا و تونس بقلبه، و كذلك لغته، 

الفرنسية. 

ولد باألحياء الشاملية للمدينة، بحي حيث 

كل طابق عبارة عن رحلة.

موضوع  حول  بالفكاهة،  مليئة  مرسحية 

الهوية و الذي يعطي نظرة أخرى لألحياء 

الشاملية ملرسيليا.



D’Hélène Milano - 2012 - 74’
Coralie, Kahina, Moufida, adolescentes âgées de 13 à 18 ans, vivent 
en banlieue parisienne ou dans les quartiers nord de Marseille. 
Ici, elles interrogent leur rapport au langage, revendiquant leur 
particularité et l’attachement à l’identité d’un groupe, mais disent 
aussi la blessure liée au sentiment d’exclusion, au manque. 

28 29

cI
n

ém
A

ما
سين

D’Alice Diop - 2015 - 39’
«Au cours d’un atelier sur le thème de l’amour, j’ai rencontré 
quatre jeunes hommes tous originaires de Seine Saint-Denis. J’ai 
enregistré nos conversations. J’ai eu envie de faire de ces voix un 
film.» Alice Diop

Les deux films seront suivis d’un débat avec un invité.

Les roses noIres 
Jeudi 24 novembre à 18h à l’Institut français Mercredi 23 novembre à 18h à l’Institut français 
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vers LA tendresse 

moIs dU FILm docUmentAIre
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Institut français

bd en Fête 
La BD en fête célèbre la 
bande dessinée sous toutes 
ses formes. Petits et grands, 
amateurs ou spécialistes, vous 
êtes conviés à une nouvelle 
édition. 

Des activités, des expositions 
de planches originales et des 
animations vous attendent, 
ne manquez pas de nous 
rejoindre à cet incontournable 
évènement !

Atelier et rencontre débat 
avec un illustrateur d’albums 
jeunesse.

بالرسوم  يحتفل  الكوميدي  املهرجان 

و  صغار  أشكالها.  جميع  يف  املتحركة 

فأنتم  كنتم،  محرتفون  أو  مبتدئون  كبار، 

مدعوون اىل العرض الجديد.

لقاءات ملؤلفني، أنشطة، عروض لرسومات 

عليكم  تفوتوا  فال  بانتظاركم،  ترفيهات  و 

فرصة حضور هذا العرض !

Novembre
نوفمبر

év
èn

em
en

t
ث

حد en toUrnée nAtIonALe
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Lieu à définir

korA JAzz
L’idée du Kora Jazz Trio est 
portée par Abdoulaye Diabaté, 
immense pianiste et principal 
compositeur de ce projet. 
L’alchimie entre piano jazz 
et kora mandingue jouée par 
Yakhouba Sissokho exulte du 
côté de Bach, de Cuba ou du 
Cap-Vert ! à leurs côtés et aux 
percussions Moussa Sissokho.

Le Kora Jazz a fait des allers 
et retours sur toute la planète 
musique, de Séoul à Rio, 
d’Oslo à Dakar, il sera à Oran 
pour la première fois et pour 
la plus grande joie de tous les 
amateurs de musique !

يتم تنفيذ فكرة الكورا جاز من قبل عبد 

الله ديابايت، عازف ضخم للبيانو و الكاتب 

الرئييس ألغاين هذا املرشوع. الكيمياء فيام 

بني بيانو جاز و كورا مانديغ املعزف من 

طرف ياخوبة سيسوخو تبتهج من جانب 

باش، الكوبا أو الكاب األخرض !

العامل  أنحاء  جميع  جاز  الكورا  اجتاز 

املوسيقية’ من سيول إىل ريو، و من أوسلو 

وهران  يف  مرة  ألول  سيكون  داكار،  إىل 

مخصوصا لكل عشاق املوسيقى !  

Novembre
en toUrnée nAtIonALeنوفمبر
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CRASC

pAtrImoIne, mémoIre et enJeUx, 
cAs de L’AndALoUsIe

Par François Zabbal
François Zabbal a co-dirigé 
plusieurs ouvrages dont 
«Histoire de l’Andalousie. 
Mémoire et enjeux», éd. 
L’Archange Minotaure, 2004. 
C’est à partir de cet ouvrage 
qu’il abordera, pour cette 
cobférence, l’histoire du 
patrimoine issu de l’Andalousie 
dans le monde arabe.

Il est, depuis 1996, rédacteur 
en chef du magazine Qantara.

الكتب  من  العديد  أرشف  زابال  فرنسوا 

و  ذكريات  أندلسيا.  تاريخ   « منها  و 

مينوتور2004.  الرئيس  طبعة.  تحديات«، 

هذا  يف  سيناقش،  الكتاب  هذا  خالل  من 

من  الناتج  الرتاث  تاريخ  عن  املؤمتر، 

األندلس يف العامل العريب.

ملجلة  رئييس  مرشف   ،1996 منذ  فهو 

قنطرة.

Jeudi

10h00
1

Décembre
ديسمبر
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Lieu à définir

AUtoUr de... eLIxIr d’AmoUr de donIzettI
C’est à une version écourtée 
d’un des chefs d’oeuvre de 
Donizetti, «L’élixir d’amour», 
que nous sommes conviés, 
interprétée par trois grandes 
voix lyriques, celles d’Edouard 
Billaud, ténor, d’Anne-Marie 
Suire soprano et de Daniel 
Gàlvez-Vallejo, ténor. 

Une prestation de qualité et 
accessible à tous pour (re)
découvrir des airs parmi les plu 
fameux du répertoire lyrique. 
Un très agréable moment vocal 
à partager en famille !

هي عبارة عن نسخة مخترصة من روائع 

نحن  بحيث  الحب،  إلكسري  دونيزيتي، 

غنائية  أصوات  ثالثة  يؤدوها  مدعوون، 

ماري  آن  و  تينور،  بيالود،  الدوارد  كبرية، 

سوير، سوبرانو، و دانيال جالفيز-فاييخو، 

تينور.

للجميع  موفرة  و  عالية  ذو جودة  تقديم 

االيقاعات  أشهر  من  اكتشاف  العادة 

مع  مرفه  جد  وقت  لقضاء  الغنائية. 

عائلتكم !

Jeudi

18h00
8

o
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برا

أو Décembre
ديسمبر
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Institut français

kArAoke 
Vous aimez chanter ? Vous 
chantez faux mais vous aimez 
vous amuser et vous n’avez 
peur de rien ? Venez défier 
vos amis chaque mois lors du 
Grand Karaoké d’Oran !

Animé et conçu par Redouane 
Boukachabia comme une 
émission de télévision et 
autour d’un répertoire de tubes 
francophones des années 60 
à aujourd’hui, le GKA est le 
nouveau rendez vous régulier 
de l’agenda culturel de l’IF 
Oran. 

Réservation  indispensable au :
evenements.iforan@if-algerie.
com

بالجيد  ليس  غناؤكم  ؟  بالغناء  ترغبون 

املزح  تحبون  ذلك  من  بالرغم  لكنكم 

تحدي  أجل  من  املغامرة؟فتعالوا  و 

أصدقائكم كًل شهر خالل الكراويك الكبري 

بوهران !

منشط و مصمم من قبل رضوان بوكشبية 

فرنسية  أغاين  حول  و  تلفزيونية  كحلقة 

من الستينات إىل اآلن،  هو اللًقاء الجديد 

املنتظم عىل جدول األعامل الثقايف للمعهد 

الفرنيس وهران.

Samedi

15h00
10

év
èn

em
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ث

حد Décembre
ديسمبر
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Institut français  

FILms d’AnImAtIon 
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 13 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 
plonger dans l’envers du décor 
de cet univers artistique si 
singulier.
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ديسمبر

Mardi Mardi

13 20au

en toUrnée nAtIonALe
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Mardi

15h00
13

Institut français

Le petIt prInce

Avec les voix de  Clara 
Poincaré, André Dussollier, 
Florence Foresti  
En fait, le Petit Prince existe 
peu dans ce film. L’héroïne, 
une petite fille studieuse, fait la 
rencontre d’un aviateur, voisin 
excentrique et facétieux.

Il lui raconte l’histoire d’un 
mystérieux petit garçon, ami 
avec un renard et une rose: 
le Petit Prince. Cet enfant 
aux cheveux d’or et au rire 
cristallin habitait sur une 
planète à peine plus grande 
que lui. La petite fille découvre 
alors un monde extraordinaire 
où tout est possible...

De Mark Osborne – France – 2015 - 106’

يف الواقع، ال يتم ذكر كثريا األمري الصغري. 

البطلة، فتاة صغرية مواظبة، تلقي بطيار، 

جار غريب األطوار. 

العجيب،  الصبي  قصة  عليها  يقص  حيث 

الصغري.  األمري   : الزهرة  و  الثعلب  صديق 

يعيش  كان  الذهبي  الشعر  ذو  الطفل 

الفتاة  بكوكب بالكاد أكرب منه. فتكتشف 

عاملا رائعا حيث كًل يشء ممكن.

En présence de 
André Dussolier

Décembre
ديسمبر

 s
em

A
In

e 
d

U
 F

IL
m

 d
’A

n
Im

A
tI

o
n

à partir de 

5 ans



44 45

Samedi

10h00
17

Institut français

mA vIe de coUrgette

Ce film restera dans les 
mémoires tant il suscite 
l’émotion. Plongée au cœur 
d’un foyer social, où, malgré 
les apparences, l’espoir n’est 
pas exclu.  Courgette n’a rien 
d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa 
mère. 

Mais c’est sans compter sur 
les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice et Béatrice : ils 
ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont 
tendres. 

De Claude Barras - France - 2016 - 66’ 
يثري  الذاكرة حيث  الفيلم يف  سيبقى هذا 

أينام،  االجتامعي،  املركز  بقلب  العاطفة. 

موجود.  فاألمل  املظاهر،  من  بالرغم 

الطفل  هو  بل  بخرضوات،  ليس  كورجت 

فقد  حني  وحيدا  نفسه  يعتقد  الشجاع. 

أمه.

اللًقاءات  عن  النظر  بغض  هذا  لكن 

الجديدة مبركز  بها يف حياته  الُتي سيقوم 

أليس  أحمد، جوجوب،  سيمون،  األطفال. 

و بياتريس : كل منهم ليه قصته الصعبة.

Décembre
ديسمبر
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Samedi

15h00
17

Institut français

AvrIL oU Le monde trUqUé 

1941. Le monde est 
radicalement différent de celui 
décrit par l’Histoire habituelle. 
Ignorant notamment radio, 
télévision, électricité, aviation, 
moteur à explosion, cet 
univers est enlisé dans une 
technologie dépassée, comme 
endormi dans un savoir du 
XIXème siècle, gouverné par le 
charbon et la vapeur.

C’est dans ce monde étrange 
qu’une jeune fille, Avril, part 
à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus...

De Franck Ekinci et Christian Desmares – France - 2015 - 103’
Conception graphique Jacques Tardi

1941. العامل مختلف كليا عن الذي يصفه 

التاريخ املعتاد. فيجهل لإلذاعة، التلفزيون، 

الكهرباء، الطريان، محرك االنفجار، و شهد 

التاسع  القرن  من  تكنولوجيا  العامل  هذا 

عرش، يحكمها الفحم و البخار.

أبريل،  فتاة،  الغريب  العامل  هذا  ففي 

علامء  والديها،  عن  للبحث  تذهب 

مختفيان... 

En présence de 
Benjamin Legrand, scénariste

Décembre
ديسمبر
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Mardi

10h00
20

Institut français

toUt en hAUt dU monde 

Lorsqu’elle apprend que les 
recherches visant à retrouver 
le navire de son grand-père, 
explorateur renommé, ne se 
font pas au bon endroit, Sacha 
décide de partir pour le Grand 
Nord à sa recherche.

Le premier long-métrage de 
Rémy Chayé nous transporte 
dans un voyage initiatique à la 
Jules Verne. Le trait simple est 
souligné par de grands aplats 
de couleurs qui accentuent 
la quête et les sentiments de 
l’héroïne.

De Rémi Chayé, France/Danemark - 2015 - 1h20’
حينام تعلم أن األبحاث للعثور عىل سفينة 

يف  تتم  لن  الشهري،  املستكشف  جدها، 

الذهاب إىل  قًررت ساشا  املناسب،  املكان 

الشامل بحثا عنه.

العرض الطويل األول لرميي تشاي يقودون 

البسيط  الخط  فرين.  رحلة عىل جول  إىل 

يف  زيادة  كبرية  مسطحة  بألوان  مسطر 

مشاعر البطلة.

En présence du réalisateur

Décembre
ديسمبر
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Mardi

15h00
20

Institut français

mUne, Le gArdIen de LA LUne

Dans un monde Fabuleux, 
Mune, petit faune facétieux, 
est désigné bien malgré lui 
gardien de la lune : celui qui 
apporte la nuit et veille sur le 
monde des rêves. 

Mais il enchaîne les catas-
trophes et donne l’opportunité 
au gardien des ténèbres de 
voler le soleil. Avec l’aide de 
Sohone, le fier gardien du so-
leil et la fragile Cire, Mune part 
alors dans une quête extraor-
dinaire qui fera de lui un gar-
dien de légende !

De Benoît Philippon et Alexandre Heboyan – France – 2015 – 106’
عنه  رغام  مون  تعيني  يتم  رائع،  عامل  يف 

بالليل و يحرس  يأيت  الًذي  القمر:  بحارس 

عىل عامل األحالم.

فرصة  يعطي  و  الكوارث  يبتدئ  لكنه 

مبساعدة  الشمس.  برسقة  الظالم  لحارس 

سهون، حارس الشمس و الشمع، فيذهب 

مون إىل مغامرة رائعة التي تجعله حارس 

أسطوري 

Décembre
ديسمبر
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C’est en Irlande au 9ème siècle, 
dans l’abbaye fortifiée de Kells, 
que vit Brendan, un jeune 
moine de douze ans. qui aide à 
la construction d’une enceinte 
pour protéger l’abbaye des 
assauts réguliers des vikings.

Un jeune cocker se morfond 
dans sa cage. Il ne trouve pas 
les maîtres de ses rêves. 

Soudain, apparaît un petit gar-
çon, aussi roux que lui. Qui se 
ressemble s’assemble : c’est le 
coup de foudre. 

Pour Boule et Bill, c’est le dé-
but d’une grande amitié. 

Pour les parents, c’est le dé-
but des ennuis… Et c’est parti 
pour une grande aventure en 
famille!

brendAn et Le secret de keLLsboULe et bILL
Ciné goûter : mardi 22 novembre  à 15hCiné goûter : mardi 25 octobre à 15h

De Tomm Moore, Nora Twomey – Belge, Irlandais, Français – 2009 – 75’D’Alexandre Charlot, Franck Magnier - France - 2013 - 1h25’

à partir de 6 ans
à partir de 6 ans
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Dimitri, petit étourneau venu 
d’Europe, se retrouve égaré 
dans la savane africaine le 
temps d’une saison migratoire. 
Sur la plaine d’Ubuyu, en 
compagnie de sa nouvelle amie 
Makeba la girafe, Oko le zèbre 
et Pili la suricate, il va devoir 
s’adapter à un tout nouvel 
environnement.

dImItrI et ses AmIs, sAIson 1, LA grAnde AventUre
Ciné goûter : mardi 13 décembre  à 14h

D’Agne Lecreux, Steven Beul, Ben Tesseur – 2014 – 1h77’
à partir de 4 ans



Animé par Nassim Hadj Slimane
Une initiation à la chorégraphie en danse urbaine amène les 
participants à transformer en mouvements dansés différents 
gestes effectués dans la vie quotidienne. Ces pas et mouvements 
sont ensuite reliés pour former une séquence chorégraphique.

54 55

photogrAphIe dAnse UrbAIne 
Adultes : les 3/10/17/24 septembre de 9h30 à 17h30 à partir de 15 ans  :  les 8/15/19/20 octobre de 14h à 16h30

Animé par Nora Zaïr 
Pour ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas en photographie… 
Les bases de la photographie expliquées simplement. Pour les 
débutants et pour progresser rapidement... Théorie et pratique.

Les AteLIers de L’InstItUt FormAtIons LUdIqUes poUr toUs
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créAtIF ‘’ crée ton AvAtAr ‘’
à partir de 6 ans : les 11/18 octobre de 14h à 16h

Animé par Sofiane Mekki 
Vous ne savez pas construire par vous-même votre personnage ? 
Des techniques et astuces vous seront proposées...
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AqUAreLLe

à partir de 8 ans : les 15/29 octobre de 14h à 16h

à partir de 8 ans  : les 5/12/19/26 novembre à 10h

Animé par Yousra Belabbes
Un atelier pour découvrir comment recycler les papiers du quotidien 
tels que les journaux, feuilles de magazines, enveloppes...en les 
transformant en modèles d’Origami traditionnels.

Animé par Abdelkader Salaa 
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Animé par le Drôles Madaires 
Ces exercices d’improvisation à partir de mots ou de courtes 
phrases de mise en situation permettent ’améliorer son écoute, 
de développer la confiance en soi et de développer les liens entre 
le mental et le corporel. 

théâtre d’ImprovIsAtIon
à partir de 15 ans : les 4/11/18 octobre de 14h à 16h

cALLIgrAphIe ArAbe  
à partir de 15 ans  : les 5/12/19/26 novembre à 14h

Animé par Lakhdar Berrezoug 

Les AteLIers de L’InstItUt FormAtIons LUdIqUes poUr toUs
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conte ‘’Les croqUeUrs d’hIstoIres’’
à partir de 6 ans : le 19 novembre et 10 décembre

Animé par Djamila Hamitou 
L’heure du conte, c’est un peu d’alphabet, un peu de bricolage 
et beaucoup de livres à raconter. Des surprises et des fous rires 
attendent les enfants qui pourront s’initier de façon ludique à la 
découverte des livres et de la lecture. A

te
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ن

scIentIFIqUe ‘’ c’est pAs sorcIer ‘’ 
à partir de 6 ans : les 3/6 décembre de 14h à 16h

Animé par Lekhlifi Ismahane 
Initiation à la réflexion scientifique avec des jeux, des expériences.

Animé par Ismahane Lekhlifi 
Initiation à l’écriture avec des jeux,des débats et à la fin des 
4 séances une histoire écrite par nos jeunes participants et 
participantes.

écrItUre ‘’et sI J’étAIs’’ 
de 9 à 11 ans : les 8/15/22/29 novembre de 14h à 17h

Les AteLIers de L’InstItUt FormAtIons LUdIqUes poUr toUs
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INSCRIPTIONS : 
Du 10 septembre au 8 octobre

∙ Vous souhaitez que vos enfants 
améliorent leur niveau de français?
∙ Vous avez besoin de la langue 
française dans votre travail ?
∙ Vous êtes étudiant et vous 
souhaitez renforcer vos 
compétences en langue française ?
∙ Vous souhaitez mieux vous 
exprimer à l’oral, parler en continu 
et interagir dans différentes 
situations ?

L’Institut français d’Oran vous 
propose :
Pour vos enfants à partir de 8 ans 

Cours de Français Langue 
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la 
médiathèque de l’Institut français 
pendant un an     
∙ Tarifs réduits pour toute 
réinscription et à partir du 2ème 
enfant

3- Communication orale : 
∙ 2h30 x 2 séances par semaine 
pendant 6 semaines (Groupe 
réduit)

4- S’intégrer en milieu    
     professionnel francophone 
∙ Prendre des notes, résumer, 
exposer, argumenter, rédiger 
une lettre de motivation, mener 
un entretien d’embauche
∙ 3h x 1 séance par semaine 
pendant 10 semaines (Groupe 
réduit)

Pour les étudiants
Module de préparation au DELF/
DALF - 30 heures

Pour les entreprises :
Cours de Français sur Objectifs 
Spécifiques (FOS)
Cours à la carte en français pro-
fesionnel (français juridique, des 
affaires, de la médecine, etc.).
Notre équipe  de profession-
nels est à votre disposition pour 
élaborer avec vous les modules 
correspondants à vos demandes

Pour les étudiants et les adultes  

Cours de Français Langue 
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine 
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la mé-
diathèque de l’Institut français 
pendant un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription 
des examens DELF/DALF.

Ateliers pédagogique - 30 heures
1- Les écrits universitaires : 
∙ Prise de notes, rédaction de 
mémoires, argumentation… 
∙ 2h30 x 2 séances par semaine 
pendant 6 semaines

2- Les écrits professionnels : 
∙ Rédiger un courriel, un CV, une 
note de synthèse, un compte-
rendu de réunion, etc. 
∙ 2h30 x 2 séances par semaine 
pendant 6 semaines

Renseignements et informations cours de langue : 
Tel : 041 70 77 56 / 07 70 27 71 88 / 07 70 98 45 10

Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO 
Mail : departement-langue.oran@if-algerie.com

Site : www.if-algerie.com

Renseignements Examens TCF / DELF / DALF : 
Tel : 07 70 90 91 64

sessIon sessIon d’AUtomne 2016 
dU 8 octobre AU 21 décembre
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دورة فصل الخريف 2016 : من 8 أكتوبر إلى 21 ديسمبر
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تسجيل من 10 سبتمبر إلى 8 أكتوبر

تتمنى أن طفلك يحسن مستواه في اللغة الفرنسية

 أنت بحاجة للغة الفرنسية في حياتك العملية ؟

 أنت طالب و تريد تحسين لغتك الفرنسية ؟

المعهد الفرنسي بوهران يقترح عليكم

ألطفالكم من 8 سنوات

دروس في الفرنسية لغة أجنبية 50 ساعة

 x 2h30 حصتين في االسبوع لمدة 10 أسابيع

 اشتراك في المكتبة لمدة سنة مجانا وامتيازات لتسجيل الطفل الثاني

للطلبة والبالغين

دروس في الفرنسية لغة أجنبية 50 ساعة

 x 2h30 حصتين في االسبوع لمدة 10 أسابيع

اشتراك في المكتبة لمدة سنة مجانا

تخفيض %50 لتسجيل في امتحانات ديلف / دالف

ورشات عمل بيداغوجية ـ 30ساعة

1- الكتابة الجامعية: تحرير المذكرات وتحليلها

 x 2h30 حصتين في االسبوع لمدة 6 أسابيع

2-التحرير المهني: االجتماعات

 2h30 حصتين في االسبوع لمدة 6 أسابيع

رسائل الكترونية، السيرة الذاتية، كيفية تلخيص االجتماعات

3- التعبير الشفوي:

 x 2h30 حصتين في االسبوع لمدة 6 أسابيع )فوج محدود(

4- أندماج في الفظاء المهني فرنكفوني

تدوين مالحظات، وتلخيص، كتابة بريد إلكتروني، إجراء مقابلة العمل

x 3h حصة واحدة في االسبوع لمدة 10 أسابيع )فوج محدود(

للطلبة:

دورة لتحظير امتحانات ديلف / دالف 30 ساعة

للمؤسسات والشركات

دروس في الفرنسية لهدف مخصص

دورات خاصة حسب الطلب في الفرنسية المهنية )فرنسية للقانون، فرنسية لألعمال،

فرنسية للطب  (...

فريق من األساتذة مهنيين ومحترفين تحت تصرفكم ألقناع طلباتكم
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présentAtIon

Les médiathèques de l’Institut 
français d’Algérie s’adressent à 
tous les âges et à tous les publics.  

VouS y TRouVEREZ :

•	 Des espaces de lecture bien 
aménagés, conviviaux, ludiques 
et attrayants.

•	 Des collections actuelles sur la 
France contemporaine.

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

•	 Des livres de littérature, histoire, 
société, économie et gestion,  
sciences, loisirs, vie pratique...

•	 Des revues, des films, des CD  
de tous les genres musicaux.

•	 Des romans d’aventure 
et de science fiction, des 
documentaires et des bandes 
dessinées pour le jeune  public.

Albums, romans, contes, bandes 
dessinées, des mangas, des 
documentaire, des CD et DVD, 
livres-dvd, revues et magazines, 
invitent au rêve, au voyage et à la 
découverte.

Du NouVEAu à LA MéDIATHèquE !
La médiathèque de l’IF d’Oran met 
à disposition du jeune public deux 
iPad dans le cadre des ateliers 
numériques et vous propose 
une sélection d’applications 
soigneusement choisies qui 
invitent le jeune public à les 
découvrir ou à les redécouvrir sur 
un nouveau support.
Ces ressources numériques 
jeunesse, de création, de 
découverte et de divertissement,  
permettent un aprentissage  dans 
divers domaines : arts, actualités, 
approche ludique dans la langue 
française, jeux de réflexion, 
stratégie, musique etc.

Pour vous les enfants, pour lire, 
jouer et créer avec la tablette.

•	 Des méthodes multimédia pour 
apprendre le français.

VoTRE MEDIATHEquE RENoVEE ! 

La médiathèque de l’Institut 
français d’Oran modernise son 
fonds et ses espaces : fonds 
Algérie, France contemporaine, 
bien-être et vie pratique, espace 
de formation équipé d’outils 
numériques performants et 
innovants.

Au rez-de-chaussée  de la 
médiathèque, un nouvel espace 
dédié au jeune public. Un espace 
convivial de détente et de lecture 
pour accueillir les jeunes et les 
enfants accompagnés de leurs 
parents. Des documents en libre 
accès pour se divertir et s’informer: 

Les tablettes sont proposées en 
consultation sur place

Le catalogue en ligne de la 
médiathèque de l’Institut français 
d’Oran vous permet de consulter 
notre fonds, de consulter votre 
compte, et de réserver à distance.
http://ccforan.agate-sigb.com

VoTRE MéDIATHèquE NuMéRIquE 
CuLTuRETHèquE !
L’abonnement annuel à l’une des 
médiathèques de l’Institut français 
d’Algérie vous donne un accès 
gratuit à Culturethèque pendant 
une année.
www.culturetheque.com

ouverture : 
Samedi / dimanche / lundi / mardi/
jeudi : 9h30 -17h30

Mercredi : 13h -17h30      

Contact : 
mediatheque.oran@if-algerie.com 

Catalogue en ligne : 
http://ccforan.agate-sigb.com
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prépArez votre proJet d’étUdes en FrAnce
Avec cAmpUs FrAnce

Campus France Oran est un 
service de l’Ambassade de 
France en Algérie, ouvert aux 
algériens et aux étrangers 
résidant en Algérie qui 
souhaitent poursuivre leurs 
études supérieurs en France 
ou partir en France dans le 
cadre d’un doctorat.

Campus France Oran a 
pour rôle de vous aider 
dans l’élaboration de votre 
projet d’études et dans vos 
démarches. L’Espace organise 
des séances d’informations 
hebdomadaires. Il met 
à disposition un espace 
documentaire permettant de 
s’informer sur les domaines 
d’études en France.

N’hésitez pas à venir poser vos 
questions au service d’accueil 
pour préparer au mieux votre 
projet personnel d’études !
Plus d’informations :  
www.algerie.campusfrance.
org 
Page Facebook : 
Campus France Algérie

Campus France Oran vous 
accueille du  samedi au jeudi :

•	 De 09h00 à 12h00 
•	 De 13h30 à 16h30
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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 su-
périeur français représente 
souvent un modèle de réussite 
entrepreneuriale ou profes-
sionnelle, constituée de cadres, 
de dirigeants ou même d’élites 
dans différents secteurs d’acti-
vité. France Alumni Algérie les 
informe, leur permet de rester 
en contact et de valoriser leur 
parcours en France dans un 

cadre professionnel, tout en fa-
vorisant la reconnaissance de 
leurs compétences et leur sa-
voir-faire et en leur permettant
d’échanger dans un contexte 
convivial. 

France Alumni Algérie per-
met de:

1) Trouver et retrouver les   
anciens étudiants interna-
tionaux
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 pro-
fessionnel
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112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 40 35 41 
Fax : 041 40 11 87
Site : www.if-algerie.com

Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi 
de 9h à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi 
de 9h à 16h
Médiathèque :
Samedi, dimanche, lundi, 
mardi et jeudi : de 9h30 à 17h30
Mercredi : de 13h00 à 17h30
Département de Langue 
Française (site de l’USTO)
Du samedi au jeudi 
Accueil : de 9h à 17h30
Cours : de 9h à 20h
Cité Hosn El Djiwar
041 70 77 56 / 07 70 27 71 88 
07 70 98 45 10

Accès :
Tous nos spectacles, concerts, 
films et conférences sont en 
entrée libre avec réservation 
obligatoire (Exceptés les 
concerts au Méridien Oran et 
au TRO sur billetterie) :
07 70 98 45 08 ou evenements.
iforan@if-algerie.com

Les adhérents de l’Institut 
français sont prioritaires pour 
assister aux spectacles et aux 
stages dans la mesure des 
places disponibles.
Pour les ateliers et 
formations encadrés par des 
professionnels, l’inscription 
est obligatoire.

La direction se réserve le droit 
de modifier la programmation 
pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. 
Consultez régulièrement notre 
site : www.if-algerie.com
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Programme publié sous réserve de modifications. 

Consultez régulièrement notre site : 
www.if-algerie.com/oran


