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Nous appelons MONDE ce qui est autour, au loin, tout près, là-bas, dehors ou 
au dedans, le tout dans ce qui existe pour nous, à échelle humaine dont nous 
pouvons parler ensemble, par le biais d'émotions enfouies ou surgissantes, 
communes ou solitaires, au détour d'un regard, d'une pensée, d'une intonation, 
d'une couleur, d'une ombre  ou d'un espoir. Tlemcen dans la brume,  traversée  
par un cheval blanc, la nuit.... une dame sans âge passe, digne et mystérieuse 
sous  son haïk  immaculé.... 
« Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier 
ou par dilution dans l' ”universel”. Ma conception de l’universel est celle d’un 
universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondis-
sement et coexistence de tous les particuliers. »   Aimé Césaire 

En ce monde, notre monde à tous, il est   des choses qui demeurent et d'autres 
qui ne cessent de changer:  la nature et l'Epoque, le  connu,     l'inconnu et 
l'inconnaissable, le tout enveloppé dans une immense question à laquelle, 
humblement, nous proposons des réponses. A l'Institut français de Tlemcen, 
emblématique, exigeant  et singulier, les réponses seront dans le  palimpseste 
kaleidoscopique  de propositions artistiques: le corps en mouvement,  le por-
trait en peinture  et le  théâtre du présent: le classique Molière qui dit encore 
le monde d'aujourd'hui,  le monde nostalgique en devenir grâce à la Bouche 
d'Ombre et le réjouissant voyage existentiel de Michaël Hirsch ou la folie litté-
raire d'un jeune Gustave Flaubert... Un académicien ,  Dominique Fernandez ,  
nous dira ce qu'il  faut  " dire ou ne pas dire ", entre autres....    notre façon tout 
à la fois d'interroger sans relâche ce Monde et de répondre présent, donc de 
garder l'oeil ouvert et l'appétit en éveil !



« En 2009, Hervé Koubi organ-
isait une audition à Alger pour 
le début d’un travail qui abou-
tit aujourd’hui à la création de 
Ce que le jour doit à la nuit.
Douze danseurs algériens et 
burkinabé, la plupart venus de la 
danse de rue, du hip hop, ont four-
ni l’énergie nécessaire à ce projet à 
long terme, fait de rencontres puis 
de travail sur mesure avec chacun 
des interprètes, réalisé déjà dans 
une première étape El Din. Nourri 
de peintures orientalistes, des den-
telles de pierre de l’architecture is-
lamique, Hervé Koubi trace son pro-
pre chemin, fait d’enchevêtrement, 
de tissage complexe. « La dentelle, 
précise-t-il, lui qui a toujours été fas-
ciné par le dessin, est avant tout une 
manière de créer le jour, le jour dans 
un tissu, le jour dans la matière...
le jour dans mon histoire... ». 

à la Maison de la Culture Abdelkader ALLOULA
CE quE lE jOur DOiT à la NuiT CiE HErVÉ kOubi
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Le portrait est un genre majeur de 
l’art occidental et français en par-
ticulier. Autorisée au 8e siècle par 
l’Église chrétienne, la représenta-
tion de l’homme a permis l’éclosion 
de certaines des plus belles œuvres 
de l’art français. Sous Louis XIV se 
définit un art véritablement français, 
fait de majesté et de grâce, qui va 
influencer toutes les écoles de pein-
tures européennes. Sous l’Empire, 
avec David, les artistes vont priv-
ilégier un plus grand réalisme de la 
mise en page avant de se tourner, à 
la génération des Romantiques, celle 
de Delacroix, vers une plus grande 
liberté du geste créatif ou une plus 
grande minutie comme Ingres, mais 
tous cherchent à exprimer aussi la 
vie intérieure de leur modèle. Les 
Impressionnistes montrent la fig-

ure comme un paysage avec les 
variations des jeux de la lumière.

à l'Institut français

lE POrTraiT DaNS l’arT FraNçaiS 

Samedi

17h30
24
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Par Thierry Bajou, Conservateur en chef du patrimoine, Service des musées 
de France, Ministère de la culture et de la communication.
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à l'Institut français

Les plus grands entraîneurs sont 
aujourd'hui des acteurs essentiels 
de l'industrie du sport. Ils sont la 
coqueluche des médias, les entre-
prises pillent leur rhétorique et des 
millions de passionnés scrutent 
quotidiennement leurs décisions 
tant ils portent les espoirs de nations 

tout entières. Ce qui les rend fasci-
nants, c'est qu'ils manipulent avec 
un talent rare la plus mystérieuse et 
complexe des matières : la matière 
humaine. Sept coachs de légende, 
dans des sports différents et de cul-
tures diverses, donnent les clés de 
leurs succès exceptionnels.

6

Lundi

17h30
26

COaCH
de Manuel Herrero, (France, documentaire, 90’, 2016) 
suivi d'une conférence du réalisateur
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Mercredi

18h00
05

à l'Institut français

Nadine Darmon,  interprète amou-
reuse des mots, redonne voix et 
corps, puissance,  émotion et sens 
de la langue    dans sa plus pure 
musicalité.  Dans une grande pré-
cision vocale et corporelle, Tartuffe, 
Lisette, Gorgibus, Sganarelle, Dom 
Juan,  Dorine, entre autres   s’in-
carneront pour nous donner à voir, 
écouter et entendre  les mots de 

Molière qui sont  encore   les nôtres. 
Bonheur  intact  des retrouvailles 
avec notre maître à tous : Molière ou 
le bonheur de la comédie humaine. 
Nadine Darmon a un parcours de 
comédienne exceptionnel : elle a 
travaillé , entre autres ,  avec Ben-
oit Lambert, Robin Renucci , Pierre 
Debauche , Thierry de Peretti , Denis 
Llorca , Sophie Loucachevsky ......

MOlièrE EST DaNS lE PlaCarD de Nadine DARMON
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Octobre
EN TOurNÉE NaTiONalE



Après son site internet, l'Académie 
française propose avec "Dire, ne 
pas dire", le livre du bon usage de 
la langue française : les fautes, les 
néologismes, les anglicismes qui 
sont à bannir. Invité de l’Institut 
Français d’Algérie, l'académicien 

Dominique Fernandez donne une 
leçon particulière.
 
Dominique Fernandez, écrivain, 
membre de l’Académie Française

« DirE, NE PaS DirE »

Samedi

17h30
15

Octobre

Par  Dominique Fernandez
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à la Librairie ALILI  - Kiffane



Voici Palmyre racontée et montrée 
par deux voyageurs passionnés, 
Dominique Fernandez et Ferrante 
Ferranti qui l’ont visitée à de nom-
breuses reprises. Ce site inouï, 
détruit en 2015 par la violence de 
Daech, est reconstitué par les pho-
tographies de Ferrante Ferranti qui 

en donnent une vision exhaustive 
(temples, agora et théâtre, col-
onnades et arches, camp de Dio-
clétien, tombeaux), faisant ainsi 
œuvre de mémoire. Palmyre appa-
raît alors dans sa splendeur, telle 
qu’on ne la reverra peut-être jamais

à l'Institut français
« PalMyrE» 

Dimanche

17h30
16

9

Par Ferrante Ferranti, photographe et Dominique Fernandez, écrivain, 
membre de l’Académie Française
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«Time Break» est une pièce créée 
en 2001. Josette Baïz, avec sept 
de ses danseurs de la Compag-
nie Grenade, prévoit d’en proposer 
une re-création à l’horizon de l’au-
tomne 2016. Cette pièce festive et 
dynamique est un réel condensé 
des métissages chorégraphiques 
si caractéristiques de Grenade.
Effectivement    le métissage  sera  
partout présent, car ce spectacle 
défend une danse «planétaire», 

s’appuyant sur le rythme et l’espace. 
De la fraîcheur, de l’énergie et une 
dose d’humour caractérisent ainsi 
Time/break, dont la mise en scène 
originale fait l’apologie de la fusion 
des styles et des cultures. Cette 
création métissée et colorée a su 
séduire toutes les générations. De 
vrais moments de bonheur gonflés à 
bloc à l’énergie, la virtusosité et l’hu-
mour : le public en sortira conquis ! 

à la Maison de la Culture Abdelkader ALLOULA

«TiME brEak»

Lundi

19h00
17
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Samedi

18h00
22

à l'Institut français

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. Sur scène, elle 
est tour à tour sensuelle, boulever-
sante, habitée par une musique 
élégante et remplie d’émotions

MaiSSiaT

EN TOurNÉE NaTiONalE

www.if-algerie.com

Octobre
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Michaël Hirsch jongle avec les mots 
et nous entraîne dans son univ-
ers insolite où le rire et la dérision 
côtoient l'imaginaire et la poésie.

De la petite enfance au troisième 
âge, Michaël Hirsch suit le par-
cours d'un personnage qui s'inter-
roge en permanence sur le monde 

qui l'entoure : Comment trouver 
le sens de sa vie ? L'amour ? Le 
sommeil ? Et dans quel ordre ?
 
Ce seul en scène vous convie à un 
réjouissant voyage existentiel d'où 
émane une subtile impertinence. On 
y découvre une attachante galerie de 
portraits drôles, tendres, et décalés.

à la Maison de la Culture Abdelkader ALLOULA

«POurquOi ?»

Mardi

19h00
25
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Samedi

18h00
29

à l'Institut français

Mémoires d'un fou est le premier 
texte de Gustave Flaubert et la 
géniale matrice de toute son œuvre.  
« Une vraie performance d’acteur. 
Il se livre de manière exaltée. On a 
l’impression de pouvoir palper cette 
folie. » Christophe Combardieu - LCI

"Et voici que la théâtralité qui ne 
cesse de souffler en chacune de 
ces pages rencontre le Théâtre. Le 

vent se lève et la nécessité de vivre."
Sterenn Guirriec, metteuse en scène
"Se prêter à l’exercice solitaire est 
un vertige saisissant, une gageure 
à nulle autre pareil. La langue de 
Flaubert, son style, sont incom-
parables. Une beauté littérai-
re à l’égal d’un tableau de Monet 
ou d’une symphonie de Berlioz."

avec: William Mesguich, comédien

MÉMOirES D'uN FOu de Gustave Flaubert

Octobre
EN TOurNÉE NaTiONalE
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Samedi

19h00
05

Lieu à définir

Nourri du psychédélisme des six-
ties et du heavy metal des seventies, 
Mehdi Haddab est un héros du oud 
comme on parlait naguère des «gui-
tar 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. 

Branchées sur l’électricité, les cord-
es de son instrument abrasif sont 
au cœur d’une cérémonie hallucina-
toire où sont convoqués le mbalax et 
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…

SPEED CaraVaN

EN TOurNÉE NaTiONalE

www.if-algerie.com

Novembre
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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 passion-
nés 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 ap-
préhension. Ils y entrent pourtant, 
poussés par une jeunesse à la vital-
ité inquiète qui hésite entre les ap-
pels contradictoires de la religion et 
de la consommation de masse. Et si 
les années ont passé depuis la fer-
meture sanglante d’une décennie de 
terrorisme, les Algériens ont surtout 
à réapprendre la confiance en eux. 
Ils ont, en la matière, une avant-gar-
de de choc : les Algériennes af-
fichent, dans une société volontiers 

hostile, l’énergie de celles qui n’ont 
d’autre choix que l’espoir.

Mardi

17h30
08

à la Librairie ALILI  - Kiffane

« lES algÉriENS, Si MÉCONNuS ! »
Par Thierry Perret, journaliste auteur de « Les Algériens » (Editions Ateliers 
Henry Dougier/ Editions Chihab, 2016).

Novembre
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Samedi

18h00
12

à l’Institut français

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 orig-
ine, 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: Marseille.
 
Un spectacle plein d’humour, sur le 
thème de l’identité.

rÉCiT DE MON quarTiEr  :
de et avec Jean-Jérôme Esposito

EN TOurNÉE NaTiONalE

www.if-algerie.com

Novembre
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à l'Institut français

Samedi

18h00
19

Trois artistes, passionnés de mu-
sique de chambre et de mélodies, 
proposent un programme entière-
ment consacré à la vision française 
de l’Orient aux siècles précédents et 
à son interprétation par divers com-
positeurs, 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 ! 
 
Interprété par :
Louise AKILI, pianiste 
Dania ELZEIN, soprano
L’oiseleur des LONGCHAMPS, baryton

l'OriENT EN CHaNTaNT

EN TOurNÉE NaTiONalE

www.if-algerie.com

Novembre
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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 nor-
mativité symbolique qui est à la fois 

idéologique et identitaire, et, d'au-
tre part, une normativité juridique, 
celle d'un droit dont la substance 
est largement sécularisée à l'ex-
ception notable du statut personnel.

à l'Institut français
« DrOiT ET rEligiON EN algÉriE »

Lundi

17h30
21

Par Mouloud Boumghar,  agrégé des facultés de droit et professeur de droit 
public à l'Université de Picardie Jules Verne

Novembre
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Né à Beyrouth en 1948. Après un 
doctorat de 3ème cycle en Histoire 
de la Philosophie (Paris, 1972), il en-
seigne la philosophie à l’Université 
Libanaise (Beyrouth) pendant douze 
ans. Contraint de s’exiler en 1984, 
il s’installe à Paris où il soutient en 
1985 une thèse d’Etat ès Lettres (« 
L’ouléma, le chrétien et le soldat. 
Le Liban et la Syrie centrale au XIXe 
siècle »). Il entre en 1986 à l’Institut 
du monde arabe où il est chargé des 
programmes de conférences et de 
colloques.
Il a publié La Constitution du Livre 
arabe au IIème  siècle de l’hégire 
(Beyrouth, 1978, en arabe) et co-di-
rigé plusieurs ouvrages dont Histoire 
de l’Andalousie. Mémoire et enjeux, 
éd. L’Archange Minotaure, 2004. Il a 
traduit en français neuf romans ara-
bes, notamment Les Seigneurs de la 

nuit de Salim Barakat, La Naphtaline 
de Alia Mamdouh et L’Herbe de la 
nuit d’Ibrahim al-Koni. Il a dirigé une 
collection d’essais chez Albin Michel 
où il a traduit de l’anglais La Cité 
vertueuse d’Alfarabi, la formation de 
la philosophie politique en Islam, par 
Muhsin Mahdi.
Il est, depuis 1996, rédacteur en chef 
du magazine Qantara

Mercredi
30

Lieu et horaire à définir
« PaTriMOiNE, MÉMOirE ET ENjEux, CaS DE l'aNDalOuSiE »
Par François Zabbal, 

Novembre
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Considéré trop souvent comme un 
instrument technique destiné à re-
censer et à définir le statut juridique 
des biens culturels, l’inventaire est 
aussi une forme culturelle qui a 
une portée symbolique : il liste les 
patrimoines qu’un État reconnaît 
comme siens pour leur intérêt his-
torique, scientifique ou esthétique. 
Par ailleurs, l’inventaire reflète les 
réévaluations au cours de l’histoire. 
Ainsi, à travers les inventaires, ce 
sont les cultures du Maghreb et les 
conditions de leur exploration que 
l’on peut appréhender. La pensée 
même de l’inventaire évoluant du 
fait des possibilités ouvertes par le 
numérique (du fait du stockage et 
de la création de nouveaux corpus), 
le questionnement s’étend aussi aux 
nouveaux modes de saisie des pat-
rimoines.

Samedi

17h30
03

à l'Institut français

«PaTriMOiNES Du MagHrEb ET iNVENTairES »
Par Bernadette Dufresne, professeur à l’Université Paris VIII, codirectrice du 
programme « Patrimoines du Maghreb à l’ère numérique » 

Décembre

20
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à l'Hôtel Renaissance Tlemcen

Lundi

19h00

Quand la blue note rencontre la tra-
dition mandingue, cela donne une 
swinguante alliance entre un piano 
bondissant et une kora qui galope. 
Et un nouvel album, Back to Africa, 
le 5e du Kora Jazz Band de Dakar, 
né sous l’impulsion du pianiste Ab-

doulaye Diabaté, compagnon de Salif 
Keïta et Papa Wemba. A ses côtés, 
dans cette entreprise de fusion 
réussie, Moussa Sissokho aux per-
cussions et le jeune joueur de kora 
Yakouba Sissokho, qui remplace son 
aîné Soriba Kouyaté, disparu.

kOra jazz baND baCk TO aFriCa

EN TOurNÉE NaTiONalE

www.if-algerie.com
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18h00

à l'Institut français 

HôTEl Du bOuT Du MONDE  
Restitution Résidence théâtrale à l’Institut français de Tlemcen

Dans un Hôtel perdu en bout de 
terre, trois destins isolés se côtoient 
par le plus grand des hasards. Trois 
esseulés en perdition font connais-
sance, se découvrent, se déchirent et 
finalement se soutiennent. Trois vies 
cabossées qui, malgré les mystères, 
les mensonges rassurants et les 
mémoires vacillantes tentent de 
donner corps à leurs désirs enfouis 
et à leurs passions inavouées. Cette 
étrange demeure les accueille et les 
révèlera à eux-mêmes.
« Nous sommes au début d’une 
épopée qui, avec des petits riens et 
de grands espoirs, raconte le monde 
d’aujourd’hui.  Avec la détermination 
des inconscients, allons donc où le 
vent nous porte. »
Dominique  Verrier

Décembre
15

Création en cours  de La Bouche d’Ombre, compagnie théâtrale subventionnée par le 
Ministère de la Culture . 

Avec : 
Cristine Combe, La femme incertaine 
Judith Périllat, La femme interminable 
Dominique Verrier, L’homme de nulle part
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à l'Hôtel Agadir Tlemcen

Mardi

19h00

Dimastand est un groupe de mu-
sique reggae, reggae/fusion, Gnawi 
et variétés Créé en 2015, originaire 
de la ville de Béchar au sud-ouest de 
l'Algérie. 

Les membres du groupe sont de 
véritables passionnés, ils ont nota-

mment été inspirés par des monu-
ments de la musique tels que Bob 
Marley, Peter Tosh, Steel Pulse, 
Youss et Gnawa Diffusion......etc. 

Nous sommes DimaStand et 
nous   serons toujours STAND donc            
DEBOUT !!!.

DiMaSTaND

20
Décembre
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Le Mois du film documentaire à l’international: 
parmi les 145 capitales du monde, Tlemcen participe activement à cet évènement. 

Coordination et programmation proposées par l’Institut français

à l’Institut français de Tlemcen

Mercredi 02 Novembre - 17h00

Mercredi 16 Novembre - 15h00

jE SuiS lE PEuPlE
Réalisé par : Anna Roussillon,
1h 51min, Français, Egyptien, 2014

à l’Institut français de Tlemcen

la COMÉDiE FraNçaiSE  
Ou l'aMOur jOuÉ
Réalisé par Frederick Wiseman
3h 34min, Français, Documentaire

à l’Institut français de Tlemcen

la MaiSON DE la raDiO
Réalisé par Nicolas Philibert
1h 43min, Français, Documentaire

lE MOiS Du FilM DOCuMENTairE

Mercredi 23 Novembre - 17h00



Pour la première fois, l’Institut français d’Algérie organise une Semaine du film d’ani-
mation. Dessins animés, images de synthèse ou encore animation en volume (marion-
nettes, 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 17 au 19 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. 

Samedi 17 Décembre - 15h00

lE PETiT PriNCE
Réalisé par : Mark Osborne,
1h47min, 2015, animation

Lundi 19 Décembre - 15h00

MuNE, lE garDiEN DE la luNE
Réalisé par : Benoît Philippon, Alexandre Heboyan
1h26min, 2015, animation

Dimanche18 Décembre - 15h00

Ma ViE DE COurgETTE
Réalisé par : Claude Barras,
1h06min, 2016, animation

25 SE
M

a
iN

E 
D

u
 F

il
M

 D
'a

N
iM

a
Ti

O
N

la SEMaiNE Du FilM D’aNiMaTiON
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iS Inscription réservée aux étu-
diants inscrits au département de 
langue française – Tarif 2500 DA.

Module de techniques de rédaction 
professionnelle (niveau C1 requis)
3 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines,
Méthodologie des écrits profes-
sionnels (courriel, compte rendu, 
rapport,…),
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 14 000 DA.

Module s’intégrer en milieu pro-
fessionnel francophone (niveau B2 
requis)
3 heures de cours par semaine 
pendant 10 semaines,
Prendre des notes, résumer, expo-
ser, argumenter, lettre de motiva-
tion, entretien d'embauche,
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 14 000 DA.

Vous voulez apprendre le français, 
en améliorer vos connaissances, 
vous spécialiser dans le cadre de 
votre travail ou de vos études en 
français, l’Institut Français 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’IF pendant un an

•	Réduction de 50% à l’inscription 
des examens DELF/DALF

•	Tarif : 14 000 DA
•	La 3ème inscription à une session de 

formation permet de bénéficier du 
tarif préférentiel de 12 000 dinars.

 

SESSiON auTOMNE 2016 1Er COurS

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 à la média-

thèque de l’IF pendant un an
•	Réduction de 50% à l’inscription 

au DELF junior
•	Tarif : 14 000 DA

Offre de formation spécialisée :
Vous souhaitez mieux vous expri-
mer à l’oral, parler en continu, 
discuter ou interagir dans diffé-
rentes situations, travailler votre 
prononciation, vous exercer à ar-
gumenter… Le centre des ateliers 
pédagogiques vous propose un 
programme de 4 séances une fois 
par semaine pour améliorer votre 
production orale.  Niveaux A1, A2, 
B1, B2. Information : 00213 (0) 43 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22

www.if-algerie.com/tlemcen

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

TLEMCEN
COURS

JUNIORS
50h

1er cours le 15/10/2016

Inscriptions
jusqu’au 

13/10/2016
au
Département de langue française 

(Ex Rue de Paris)
Tél. 00 213 (0) 43 41 44 90

Consultez régulièrement notre site : 

www.if-algerie.com/tlemcen
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AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

TLEMCEN

ADULTES
50h

Inscriptions 
jusqu’au 
13/10/2016
au 
Département de langue française 

(Ex Rue de Paris)

1er cours le 15/10/2016

 

Cours de fran
çais

Consultez régulièrement notre site : 

www.if-algerie.com/tlemcen

Tél. 00 213 (0) 43 41 44 90
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00213 (0) 43 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen

OFFRE DE FORMATION
COURS - DIPLÔMES - TESTS

Centre Culturel Français d’Alger
Département de langue française

AMBASSADE DE FRANCE
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VOuS SOuHaiTEz POurSuiVrE 
VOS ÉTuDES EN FraNCE ?

Vous êtes algérien ou étranger rési-
dant en Algérie et souhaitez  effectuer 
vos études supérieures en France, 
faire un stage exigé par  votre for-
mation, passer un concours ou un 
entretien de sélection,  effectuer un 
séjour dans le cadre de votre thèse de 
doctorat.

L'espace Campus France vous aidera 
dans vos démarches en vous offrant :
- un service d'accueil et d'informa-
tion,
- un site internet pour vous aider dans 
l'élaboration de votre projet d'études,
- une page facebook, vitrine de l'ac-
tualité Campus France.

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

2013

Choisir
la France
www.campusfrance.org

2016
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Vous y trouverez l'ensemble des for-
mations proposées par les établis-
sements d'enseignement supérieur 
français, les bourses  d'études, les 
procédure d'inscription et les calen-
driers des séances  d'information.

   
؟   
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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 supérieur français 
représente souvent un modèle de 
réussite entrepreneuriale ou profes-
sionnelle, constituée de cadres, de 
dirigeants ou même d’élites dans dif-
férents 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



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

VOuS y TROuVEREZ DES Ou-
VRAGES TRèS DIVERS 
•	 Des	 collections	 actuelles	 sur	 la	
France contemporaine ;
•	Des	livres	dans	différents	domaines	
(littérature, histoire, société, éco-
nomie,  sciences…) des revues, des 
films, de la musique ;
•	Des	méthodes	modernes	multimé-
dia pour apprendre le français ;
•	 Des	 romans	 d’aventure	 et	 de	
sciences fictions, des documentaires, 

MODALITéS D'INSCRIPTION
L'Institut Français de Tlemcen est 
ouvert à TOUS avec ou sans diplôme, 
afin de s'instruire OU de se divertir. 

La carte d’adhérent est immédiate-
ment fabriquée et délivrée sur simple 
présentation 

- d’une copie de votre pièce d’identité 
- d’un justificatif de domicile,
- d'une photo d'identité récente.

Après acquittement des frais d’ins-
cription, l’adhésion est valable 12 
mois.

•	Tarif	08-12	ans..................		1000	DzD
•	Tarif	13-20	ans..................		2000	DzD
•	Tarif	21-59	ans..................		2500	DzD
•	Tarif	60	ans	et	+.................		2000	DzD

des bandes dessinées… pour le jeune  
public ;
•	Une	sélection	de	titres	sur	l’Algérie	
d’hier et d’aujourd’hui ;

ET AuSSI DE NOuVEAux SuP-
PORTS D’ACCèS à LA CONNAIS-
SANCE ET à LA CuLTuRE 
•	Des	contenus	numériques	sont	mis	
à disposition des adhérents à partir 
des ordinateurs, e-books, tablettes 
numériques…

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

NOuVEAuTéS EN DOCuMENTS
Les nouvelles acquisitions se dé-
clinent en un choix varié de docu-
ments susceptibles de satisfaire les 
goûts d’un public large et diversifié. 
Ils abordent de nombreux thèmes : 
histoire, sociologie, éducation… en 
passant par l’actualité, vie pratique, 
loisirs mais aussi la biologie, la mé-
decine, les mathématiques, la vulga-
risation scientifique…
Avec de nombreux romans et bandes-
dessinées, la littérature et les arts 
occupent également une place privi-
légiée dans nos nouveautés.
 
HORAIRES MéDIATHèquE
Ouverture : les mardi, jeudi et 
samedi  
de 10h30 à 17h30, les autres jours de 
11h30 à 17h30, sans interruption.
Fermeture : vendredi  
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Programme publié sous réserve de modifications. 

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

l'iNSTiTuT FraNçaiS DE TlEMCEN 
est ouvert du samedi au mercredi de 9h30 à 17h30  

et le jeudi de 10h30 à 17h30
 

1, rue Commandant Djaber
13000 Tlemcen - Algérie

 
T : 213 (0) 43 26 17 15 /22 

F : 213 (0) 43 26 17 16 
Email: contact.tlemcen@if-algerie.com 

 
Site : www.if-algerie.com/tlemcen

www.if-algerie.com/tlemcen


A s s u r a n c e  v i e  v o y a g e  s a n t é

PARTENAIRE OFFICIEL


