
ALGER

Programme

2017
AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET



Programme publié sous réserve de modifications. 
Consultez régulièrement notre site : www.if-algerie.com/alger

L'INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER 
est ouvert du samedi au jeudi de 9h00 à 18h00 

7, rue Hassani Issad 16000 Alger - Algérie
 

T : 213 (0) 21 73 78 20 / 21          F : 213 (0) 21 73 21 25 
Email : contact.alger@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



 www.if-algerie.com/alger

Facebook : Institut Français Alger 
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Lundi 3 avril 2017 à 19h30: 
Concert poétique 
« Sans frontières fixes »
avec :
Abdellatif Moustad : calligraphe
Céline Hilbich : comédienne
Coline Marescaux : comédienne
Kacem Mesbahi : oudiste, flûtiste, 
percussionniste

Mercredi 5 avril 2017: 
18h00 : lectures à l’institut français 
d’ Alger

Jeudi 6 avril 2017: 
10h00 :  lectures poétiques à 
l’Université de Blida2
19h30 : poésie musicale  
« Paroles de Méditerranée »
avec : 
Anne Derivière-Gastine compositrice 
et pianiste
Fouad Didi : joueur de oud et de violon

Philippe Gastine : auteur et chanteur
Samedi 8 avril 2017 :
10h00: lectures poétiques à Tipaza
18h00 :  lectures à la galerie Benyaa.

Poètes invités :
Eric Sarner : poète et écrivain
Sophie Heidi Kam : poète, dramaturge 
et nouvelliste. Huit fois lauréate du 
Grand prix national des arts et des 
lettres en poésie à Ouagadougou (2000 
et 2004).
Hawa Diallo : poète et Secrétaire 
Générale de l’association Malienne des 
Droits du Peuple (AMDP)





6

 C
ON

CE
R

T 
PO

ÉT
IQ

U
E 

À l’Institut français d’Alger

SANS FRONTIÈRES FIXES
de Jean-Pierre Siméon

Lundi

19h30
03

“Sans Frontières Fixes” est un concert 
poétique franco-arabe où la calligraphie 
danse sur les mots. Jean-Pierre 
Siméon dépose un cri poétique et nous 
livre un appel à la Vie, un espoir placé 
au coeur de l’Homme, il questionne 
le rapport à l’autre et se dresse contre 
les limites absurdes. Là est le combat 
de ce spectacle, un combat pour notre 
humanité, pour la défendre là où elle 

est attaquée. Un combat pour oser 
se rassembler et apprendre chaque 
jour un peu plus à aimer, la quête 
d’une vie harmonieuse avec l’autre.

“Parce que justement, ça sert à ça la 
poésie, à mettre les pieds du poème 
dans le plat de l’existence.”

Jean-Pierre Siméon

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

Avril

avec :
Abdellatif Moustad : calligraphe
Céline Hilbich : comédienne
Coline Marescaux : comédienne
Kacem Mesbahi : oudiste, flûtiste, percussionniste
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À l’Institut français d’Alger

PAROLES DE MÉDITERRANÉE

Jeudi

19h30
06

Des mots choisis par Philippe Gastine, 
et des musiques d’aujourd’hui de 
deux compositeurs vivant à Marseille : 
Fouad Didi et Anne Derivière– Gastine, 
pour nous rendre familiers nos 
voisins et poètes qui vivent autour 
de la Méditerranée (Syrie, Palestine, 
Espagne, Algérie, Italie, Grèce…). 
Un moment artistique rare au plus 

profond de notre sensibilité et de 
notre humanité ouverte et partagée…
« Leurs univers conjuguent les modes 
de la musique arabo-andalouse 
et ceux de la musique occidentale 
d’aujourd’hui.

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

Avril

un bel hommage aux poètes de Méditerranée

avec : 
Anne Derivière-Gastine: compositrice et pianiste
Fouad Didi : joueur de oud et de violon
Philippe Gastine : auteur et chanteur
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CORNICHE KENNEDY 

Dans le bleu de la Méditerranée, au 
pied des luxueuses villas, les minots de 
Marseille défient les lois de la gravité. 
Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, 
Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, 

s’envolent, prennent des risques pour 
vivre plus fort. Suzanne les dévore des 
yeux depuis sa villa chic. Leurs corps 
libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle 
va en être.

Avril

de Dominique Cabrera, (France, fiction, 94’, 2017)

En présence de la réalisatrice et des acteurs du film

CI
N

ÉM
A
Samedi

08
18h00

À l’Institut français d’Alger

Sur réservation
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La finale des trois catégories du Concours 
TROPHÉE D’EXCELLENCE ELDjazaïr 
est organisée par Vmedia sous le par-
rainage de Monsieur le Ministre de la 
Formation et de l’Enseignement Pro-
fessionnels.
Les demi-finales de la Coupe d’Algérie 
des Ecoles ont eu lieu à l’INSFP de 
Boumerdès avec la participation de 
36 établissements issus de 23 wilayas.
Huit  établissements sont qualifiés, 
par un jury international, pour la finale.
Ces équipes ont bénéficié d’un 
coaching de 3 jours ( du 24 au 26 mars 
2016) au centre de formation de Bab 
Ezzouar avec des chefs internationaux 
pour une préparation des finalistes et 
une mise en condition de compétition.
Dans la catégorie professionnelle, 
8 finalistes ( 4 Chefs Pâtissiers et 4 
Chefs Cuisiniers )  sont  qualifiés pour 
la finale. 

Le jury sera composé de Chefs 
internationaux dont le président et 
vice président de l’academie nationale 
de cuisine de France, des finalistes de 
la coupe du monde de pâtisserie, des 
chefs formateurs, des consultants et 
d’autres personnalités du monde de  la 
gastronomie.
La finale aura lieu au salon DJAZAGRO, 
partenaire et co-organisateur de 
VMedia.
Finale de la coupe d’Algérie des Écoles :
lundi 10 et mardi 11 avril 2017  de 10h 
à 16h30
Finale Trophée du Chef Pâtissier : 
mercredi 12 avril 2016 de 10h à 17h30 
Finale Trophée Chef Cuisinier : 
jeudi 13 avril de 9h à 15h
Annonce des résultats et remise des 
trophées jeudi 13 avril 2016 à 16h

FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DES ÉCOLES
Trophée du Chef Pâtissier et Trophée du chef Cuisinier





Par Ismail ABDOUN, Docteur en littérature française et comparée, 
enseignant chercheur en poétique comparée, auteur.

14

À l’Institut français d’Alger
(RE) CONNAISSANCE DE HENRI MICHAUX

Henri Michaux (1899-1984) est un 
poète – et peintre - considérable du 
20è siècle. « Ecrire pour questionner, 
pour ausculter, pour approcher le 
problème d’être », tel est son credo. 
Dans sa poésie comme dans sa pein-
ture Michaux ne cesse de sonder son 
« espace du dedans », le « lointain 
intérieur » que chacun porte en soi : 
univers peuplé de figures étranges et 

d’êtres imaginaires souvent inquié-
tants, qui déroute le lecteur habitué à 
une conception de la littérature com-
me représentation (même fantaisiste 
ou fantasmatique) d’un réel familier, 
quand il ne remet pas en question la 
littérature elle-même comme insti-
tution et les idéologies mystifiantes 
qu’elle peut véhiculer. 

Mardi 

18h00
11
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Entrée libre

Avril
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14h30
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À l’Institut français d’Alger
LES GÈNES, CE QU’ON NE SAIT PAS ENCORE…
À QUI JE RESSEMBLE ?

Les gènes sont ces agents secrets 
qui s’arrangent pour que les chiens 
ne fassent pas des chats, les co-
quelicots pas des primevères,et pour 
que, toi, tu sois un humain à aucun 
autre pareil.

À travers le livre «  Les gènes, ce 
qu’on ne sait pas encore… À qui je 
ressemble ? » Zahia vous invite à un 
voyage extraordinaire au cœur des 
cellules vivantes.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Le chat botté (en arabe)

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

Avril





Par Leslie Kaplan, née à New-York en 1943, elle a été élevée à Paris dans une 
famille américaine, elle écrit en français.
Après des études de philosophie, d’histoire et de psychologie, elle travaille deux 
ans en usine et participe au mouvement de Mai 68.

18

À l’Institut français d’Alger
POÉTIQUE ET POLITIQUE

Leslie Kaplan parlera de ce que 
signifie pour elle l’engagement en 
littérature. Elle partira de son dernier 
livre, Mathias et la Révolution, et de 
comment la fiction ouvre le champ du 

possible. Elle cherchera à montrer 
A quoi sert la littérature, titre d’un 
texte de son livre d’essais Les outils. 

Mardi

18h00
18
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Entrée libre

Avril
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Mercredi
19

18h00

À l’Institut français d’Alger

Avril

20

FIÈVRES 
de Hicham Ayouch (France/Maroc, drame, 2014, 90’)
Avec Didier Michon, Slimane Dazi, Farida Amrouche

En présence du réalisateur

Le jour où sa mère est envoyée en 
taule, Benjamin, gamin violent et 
solitaire, se découvre un père : Karim. 
Il débarque alors dans la vie de ce 
quadra cassé habitant encore chez ses 
parents. Entre amour et haine, Karim 
se débat avec sa paternité soudaine 

pendant que Benjamin se lie d’amitié 
avec un poète marginal squattant 
une caravane au bord de l’eau. Dans 
le foyer à l’équilibre fragile, les murs 
tremblent et les cœurs s’échauffent

Prix d’interprétation masculine,
Etoile d’Or / Grand Prix,

Prix du Jury,
Prix de la mise en scène,

au Festival International du Film de Marrakech 2013

Sur réservation
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À la Basilique Notre Dame d’Afrique

ORGUE ET TROMPETTE

Jeudi

19h30
20

Pierre Kumor et Christian Bacheley,
deux artistes Franc-Comtois, as-
socient leur talent depuis 1988.
Ils ont effectué plusieurs enregistre-
ments d’œuvres de Vivaldi, Marcello, 
Telemann, Bach, Haendel, Cimarosa, 
Rivier.Depuis leur rencontre, ils ont 

donné de nombreux concerts dans dif-
férents pays d’Europe et ont participé 
à plusieurs enregistrements (France 
Musique et Radio Polonaise aux festi-
vals de Gdansk et Frombork) 

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

Avril

Christian Bacheley : organiste, pianiste, chef de choeur
Pierre Kumor : trompettiste



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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À la Basilique Notre Dame d’Afrique

MASTER CLASS CHANT LYRIQUE ET ORGUE
La Basilique Notre Dame d’Afrique 
en partenariat avec l’institut français 
d’Alger a accueilli en mai 2016 le récital 
d’Estelle Béréau chanteuse lyrique 
et professeur de chant et Christian 
Bacheley organiste, pianiste et chef de 
choeur.
Heureux de partager leur musique 
et passionnés, ils reviennent à 
Alger invités par la basilique Notre 
Dame d’Afrique, en partenariat avec 
l’ambassade de France et l’Institut 
National supérieur de musique, 
l’institut français d’Alger et l’entreprise 
IMS group pour donner une formation 
inédite au sein de la Basilique Notre 
Dame d’Afrique. Cette master class 
d’une semaine s’adresse aux étudiants 
en chant ou piano issus de l’institut 
national supérieur de musique ou 
autre école de musique ainsi qu’aux 

jeunes professionnels désireux de se 
perfectionner en chant lyrique ou de d 
écouvrir l‘orgue . La formation donnera 
lieu à un concert le samedi 29 avril 
2017 dans le cadre de la deuxième 
journée mariale islamo-chrétienne. 

Pour participer merci d’envoyer CV, 
photos et enregistrements à l’adresse: 
basiliquenda@gmail.com  avant le  
8 avril 2017. 
Un maximum de 10 stagiaires pour 
l‘orgue et de 8 chanteurs seront 
sélectionnés après étude des 
candidatures. 

La participation aux frais s’élève à 
3000 DA pour les travailleurs 
et 1500 DA pour les étudiants.

AvrilLundi Samedi
24 29du au

“Soutenu dans le cadre des appels à projets de l’IFA”
http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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ALGER, LA MECQUE DES RÉVOLUTIONNAIRES 

Au sortir de la guerre d’Algérie (1954 
-1962), forte d’une indépendance 
acquise de haute lutte, Alger occupe 
une place éminente sur la scène 
politique internationale. 
Jusqu’au milieu des années 1970, 
l’Algérie, pays emblématique du 
groupe des non-alignés, est connue 
pour son soutien actif aux mouvements 
de libération nationale et pour sa 

bienveillance à l’égard des «proscrits». 
Point de passage quasi obligé, sa 
capitale accueille les Black Panthers 
Angela Davis et Leroy Eldridge 
Cleaver, le Che, Nelson Mandela et 
d’autres leaders encore qui, tous, 
s’opposent à l’impérialisme et aux 
dictateurs. Chronique d’un «âge d’or» 
tout à la fois diplomatique et militant.

de Mohamed Bensalama (France, documentaire, 57’, 2017)
En présence du réalisateur et de Stanislav Demidjuk, témoin de l’époque

Lundi 
24

18h00

À l’Institut français d’Alger

Avril

Sur réservation
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Par Pascal Letellier, scénariste, auteur et réalisateur de films documentaires 

À l’Institut français d’Alger
COURBET ET ORNANS 

Le peintre Gustave Courbet (1819-
1877) était le Maître d’Ornans. Toute sa 
vie, l’inventeur du Réalisme en peinture 
resta attaché aux siens et à ce terroir où 
il était né et où il avait grandi. Courbet a 
puisé dans les paysages jurassiens les 
grands thèmes qui firent sa gloire : les 
grottes et les sources, les sous-bois, 
les scènes de la vie rurale, les paysages 
romantiques qui correspondaient au 
goût du temps à une époque où en 
France, de Barbizon aux berges de 
la Seine ou en Artois, les artistes se 
retrouvaient pour peindre sur le motif. 

La projection de ce film documentaire 
de 30’, produit par le Musée Courbet à 
Ornans sera précédée d’un exposé de 
présentation par l’auteur réalisateur 
Pascal Letellier. 

La séance sera suivie d’un échange 
avec le public.

Mardi

18h00
25

Entrée libre

Avril
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Par Sébastien Lapaque, romancier, essayiste et critique 
Modération: Sofiane Hadjadj, éditeur

À l’Institut français d’Alger
THÉORIE D’ALGER

Ville blessée, désordonnée, (é)mou-
vante, Alger est pour Sébastien 
Lapaque une ville amie, généreuse 
et pudique, familière et mystérieuse 
à la fois. Dans la respiration alternée 
de ses déambulations, le flâneur 
nous offre pele-mêle l’émotion du 
petit matin et la douce ivresse des 
conversations spontanées, la mé-
lancolie des cimetières et la mélodie 
des oiseaux. Ici, le football chatouille 
l’histoire, la musique transporte la 
mémoire, le passé guette à chaque 
coin de rue. Sans jamais ignorer 
qu’il y est étranger niais porté par un 

élan tendre et inépuisable, l’auteur 
veut “une théorie d’Alger “, pour que 
l’intelligence joue sa partie, assumant 
sa vocation d’un côté et de l’autre de 
la Méditerranée : distinguer pour 
unir. On lui emboîte le pas, on em-
prunte ses chemins, ses paysages et 
ses lectures, et ses espoirs tétus. Et 
peut-être ici plus encore qu’ailleurs, 
on adopte sa philosophie du voya-
geur : “Bien dormir, beaucoup rêver”.

Samedi

16h30
29

Entrée libre

Avril
EN TOURNÉE NATIONALE
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À l’institut français d’Alger

FATTOUMI /LAMOUREUX VIADANSE - TRIO APRÈS-MIDI
Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort 

8ème édition du Festival Culturel International de la Danse Contemporaine

Samedi

19h30
29

En 1990, avec Après-midi, Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux 
confrontaient un autre interprète à 
leur écriture chorégraphique. Pour 
la première fois, une tierce personne 
s’immisçait dans leur duo. Comme si 
l’équilibre dual, si chèrement trouvé 
par les chorégraphes dans leur 
premier spectacle Husaïs, se devait 
d’être rompu ; ou tout du moins 
ébranlé… Et c’est le moins qu’on 

puisse dire tant ce trio Après-midi 
offrait alors une triangulaire d’une 
inquiétante instabilité.
Aujourd’hui, ils invitent trois jeunes 
danseurs à s’emparer de la 
chorégraphie d’origine. Une nouvelle 
fois, comme avec Solstice (remix) 
repris en 2010, il s’agit d’interroger la 
réinterprétation et la transmission d’un 
matériau de création. 

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Avril

Chorégraphie: Héla Fattoumi / Éric Lamoureux
Créé par Éric Affergan, Héla Fattoumi
et Éric Lamoureux (1990)
Dansé par Sarath Amarasingam, Matthieu Coulon 
et Clémentine Maubon
 
Après-midi a reçu le Prix Nouveaux Talents Danse 
SACD (1991)  - Durée 50’
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À l’Institut français d’Alger

FESTEN QUARTET
Journée internationale du jazz

Dimanche

19h30
30

Un jazz inventif, qui colle à son époque 
sans renier ses fondamentaux, voilà 
la clef de voûte du groupe qui livre 
un jazz moderne teinté de multiples 
couleurs parmi les musiques 
actuelles rock ou électro. Un jazz qui 
parle facilement à un public jeune...”

Le Dauphiné
 
“...Un opus d’une subtilité 
traumatique...” (Katia Touré)
“...Une identité collective acquise 
par le sens du détail, assumant 
sans clichés ni chiqué l’énergie du 
rock et l’esthétique de la boucle, 

mais sans s’interdire le lâcher prise 
improvisé….un palpitant petit roman 
musical qu’on “lit” d’une traite…” 
(Franck Bergerot)

Jazz Magazine LES INROCKS

“...la musique du quatuor renvoie 
en partie au cinéma brutalement 
réaliste de Thomas Vinterberg. 
Mais elle a aussi de superbes 
scintillements, des joies et des 
incandescences…” (Louis-Julien 
Nicolaou) 

Les Inrocks

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

Avril



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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À l’Institut français d’Alger

“ENTRE CIEL ET MER”
de Noël FANTONI , photographe

Vernissage, en présence de l’artiste - photographe lundi 15 mai à 18h00

Noël FANTONI , Journaliste à Ra-
dio Corse Frequenza Mora (Radio 
France) puis à Radio Monte Carlo 
(journal du matin), il crée à Nice la 

« Galerie Lézarts » et se consacre 
depuis quelques années à sa pas-
sion de toujours,  la photographie.

Jeudi Jeudi
04 27du au
Mai Juillet

Mai
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Par Boussad Aïche : enseignant-chercheur au département d’architecture de 
l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.
Juliette Hueber :  ingénieur d’études au sein du laboratoire InVisu du CNRS.
Thierry Lochard : architecte et historien de l’architecture et de la forme urbaine, 
ingénieur de recherche au ministère de la Culture et de la Communication.
Claudine Piaton : architecte et urbaniste de l’État et travaille au sein du laboratoire 
InVisu du CNRS.

À l’Institut français d’Alger
L’HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE MODERNE  EN ALGÉRIE

La conférence autour du livre Alger, 
ville et architecture (1830-1940) 
abordera la genèse de l’ouvrage qui 
résulte en grande partie d’un travail 
d’exploration de la ville, de rencontres 
avec les habitants et de recherches 
dans les archives algériennes et 

européennes. Elle sera aussi l’occasion 
de s’interroger sur la façon dont les 
algérois appréhendent l’architecture 
de l’occupation française et sur l’intérêt 
ou la curiosité qu’elle suscite auprès 
des étudiants et des architectes

Samedi

16h00
06

Entrée libre

Mai
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CARTE BLANCHE À BASTIEN DUBOIS

Madagascar, carnet de voyage  
(France, animation, 2009, 12’)
 Le Famadihana, coutume malgache 
qui signifie “retournement des morts”, 
donne lieu à d’importantes festivités, 
des danses et des sacrifices de zébus, 
mais démontre surtout l’importance 
du culte des anciens dans la société 
malgache. L’histoire est racontée 
sous la forme d’un carnet de voyage, 
retraçant le parcours d’un voyageur 
occidental confronté à ces différentes 
coutumes. Les pages du carnet se 

tournent, puis les dessins s’animent, 
nous parcourons les paysages 
luxuriants de Madagascar avant d’être 
initiés à la culture malgache.

Cargo cult 
(France, animation, 2013, 12’)

Sur les côtes de Papouasie, au cœur 
de la guerre du Pacifique, des Papous 
cherchent à s’attribuer les largesses 
du Dieu Cargo en développant un rite 
nouveau.

Samedi
06

18h30

À l’Institut français d’Alger

Mai

Sur réservation

Bastien Dubois est l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’animation 
française. Nommé aux Oscars pour son court métrage « Madagascar, carnet 
de voyage », il a réalisé une série d’animation de 20 courts métrages pour Arte 
« Portraits de voyages ». Bastien Dubois sera présent à Alger dans le cadre d’une 
résidence d’écriture soutenue par l’IFA.

“Soutenu dans le cadre des appels à projets de l’IFA”
http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet
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à la Basilique Notre Dame d’Afrique

POLYPHONIES BASQUES  
avec ARRAYA   

Lundi

19h30
08

Un choeur polyphonique… à la sauce 
Arraya !
Arraya est un choeur d’hommes 
polyphonique bien atypique. La 
troupe se définit elle-même de  
« Vocalcitrante et Ruraleuse ». Le ton 
est ainsi donné, et le public averti…
Depuis 2002, concert après concert, 
les 18 compères salisiens se sont
forgés une solide réputation de 
« semeurs de bonne humeur». 
Chanteurs, musiciens, improvisateurs, 
taquins, ces amis d’enfance 
pratiquent volontiers l’autodérision. 

Le répertoire est à l’image de la 
formation : « Charnègou ». 
Des textes basques et béarnais 
principalement, espagnols, irlandais à 
l’occasion, qui invitent au voyage, à la 
balade. 

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Sur réservation

Mai



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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Par Annie Séquier-Blanc,  diplômée en psychologie et santé publique  
et Jean Kouchner, journaliste

À l’Institut français d’Alger
RHIZOME, L’ALGÉRIE AU COEUR

Annie Séquier-Blanc nous livre un 
récit pertinent et émouvant se situant 
en Algérie, une histoire de partage et 
de tolérance entre ces deux pays de 
la Méditerranée, à travers le prisme 
d’une histoire personnelle et d’une 
action en faveur des familles d’enfants 
hospitalisés. Une histoire vraie à trois 
voix... Celle d’Alain qui retourne en 
Algérie après 50 années et retrouve 
avec émotion ses amis, celle de 

l’auteur qui retrace ce périple, et 
celle de Malika, femme algérienne 
admirable qui a dédié sa vie aux 
enfants cancéreux.  Au delà des deux 
rives et d’une histoire commune 
marquée par des luttes fratricides, 
des ruptures, ce livre montre que 
l’on peut apprivoiser son passé et 
redonner à ce « rhizome » l’envie de 
se ré-enraciner pour mieux se tourner 
vers l’avenir.

Mardi

18h00
09

Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE Mai

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger

Jeudi
11 EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com

Mai

8ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DE LA MODE

Ce rendez-vous incontournable
de la mode en Algérie qui se tient 
chaque année au mois de mai, ras-
semble encore une fois et pour 
sa 8ème édition, de plus en plus de 
jeunes talents algériens et étrangers.
Une occasion pour eux de confronter 
leurs expériences et leur savoir-faire.
Outre les présentations de collec-
tions, les journées de la mode en 
Algérie se veulent pluriartistiques 
en proposant des échanges intercul-
turels, des films et des expositions.

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

En racontant l’étonnante histoire de 
la Sécu, La Sociale rend justice à 
ses héros oubliés, mais aussi à une 

utopie toujours en marche, et dont 
bénéficient 66 millions de Français.

de Gilles Perret (France, documentaire, 84’, 2016)

En présence du réalisateur

Samedi  
13

18h00

À l’Institut français d’Alger

Mai

Sur réservation
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14h30
16

À l’Institut français d’Alger
L’AMITIÉ, PETITS CHAGRINS, GRANDS BONHEURS 
ET FOUS RIRES ASSURÉS

Des amis, il n’y en a pas deux pareils ! 
C’est parce qu’ils sont comme toi ou 
au contraire très différents que tu 
les trouves indispensables. Et même 
si tu as parfois envie d’être seul (e), 
vous partagez toujours des mo-
ments intenses. Sais-tu distinguer 
un(e) super ami(e)  d’un meilleur(e)  
ami(e)? As-tu une écoute attentive ? 
Es-tu le roi/reine des fous rires ?

À travers le livre « L’amitié, petits 
chagrins, grands bonheurs et fous 
rires assurés » Zahia vous invitent 
vous et vos amis  à une séance ami-
calement amusante.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec les enfants des animations :

• Loup, loup y es-tu ? 

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

Mai
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Par Alice Cherki, psychiatre, psychanalyste, essayiste. 
Modération : Selma Hellal, éditrice 

À l’Institut français d’Alger
MÉMOIRE ANACHRONIQUE, LETTRE À MOI-MÊME  
ET À QUELQUES AUTRES

Contrairement à ses deux ouvrages 
précédents, « Frantz Fanon, portrait 
» et « La frontière invisible », ce 
livre d’Alice Cherki n’est pas un es-
sai. Ce n’est pas non plus un récit 
historique mais une traversée… à 
rebours où s’écrit volontairement « je ». 
Un écrit comparable au travail d’un 
métier à tisser, où les fils d’une his-
toire singulière se nouent à ceux de 
l’Histoire, essentiellement celle de la 
guerre d’indépendance de l’Algérie.

Née à Alger dans l’Algérie colonia-
le, Alice Cherki étudie à la faculté 
d’Alger durant les années 1950 et 
prend une part active dans la lutte 
pour l’Indépendance avant de colla-
borer avec Frantz Fanon en Algérie et 
en Tunisie. Elle vit et travaille à Paris 
depuis 1965. 

Mardi

18h00
16

Entrée libre

Mai
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TES CHEVEUX DÉMÊLÉS CACHENT UNE GUERRE DE SEPT ANS.

Eveline, Zoulikha, Alice. C’est le 
regard croisé de trois femmes,  
engagées aux côtés du FLN, 
sur la colonisation et la guerre 
d’indépendance algérienne. Elles 
connaîtront la clandestinité, la prison, 

la torture, l’hôpital psychiatrique. 
C’est au crépuscule de leur vie 
qu’elles choisissent de témoigner, 
après des décennies de silence.

de Fatima Sissani (France/Algérie, documentaire, 76’, 2017)

En présence de la réalisatrice

Mercredi 
17

18h00

À l’Institut français d’Alger

Mai

Sur réservation
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DE SAS EN SAS 

En une brûlante journée d’été 2013, 
Fatma et sa fille Nora prennent la route 
pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur 
le parking, une petite foule de visiteurs 
attend déjà. La porte de l’établissement 

s’ouvre. Une première porte, un 
premier sas, un premier couloir... C’est 
le début d’un trajet infernal jusqu’au 
parloir, mené par un petit groupe 
d’individus composites.

de Rachida Brakni (France, fiction, 82’, 2017)

En présence des actrices du film, Samira Brahmia et Fabienne Babe

Samedi
20

18h00

À l’Institut français d’Alger

Mai

Dans le cadre de la 18e édition 
du Festival Culturel Européen en Algérie
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avec Christian Phéline , Ancien coopérant en Algérie, auteur de publications sur l’Algérie 
coloniale. 
Naget Khadda, universitaire, critique littéraire
Afifa Berrehi, Professeur à l’Université d’Alger, chef du Département de français
Agnés Spiquel, Professeur à l’université de Valenciennes et présidente de la Société des 
Études Camusiennes.

À l’Institut français d’Alger
DÉFIS DÉMOCRATIQUES ET AFFIRMATIONS  
NATIONALES (1900-1962)

Réunissant une trentaine de chercheurs 
des deux rives de la Méditerranée, cet 
ouvrage collectif explore bien des aspects 
méconnus de la vie dans l’Algérie sous 
domination française. Comme autant de 
défis à la dépossession et à l’inégalité co-
loniales, bien des combats que l’on peut 
qualifier de « démocratiques » y ont été 
menés par des membres des deux com-

munautés, ensemble ou séparément. 
Nés du refus des discriminations comme 
de l’irrépressible aspiration individuelle 
ou collective à se faire reconnaître, à 
s’exprimer, à s’organiser, à s’émanciper, 
ils ont investi tout à la fois l’activité sociale 
et professionnelle, les formes diverses 
de l’art et de la culture, l’espace civique 
et politique. 

Mardi

18h00
23

Entrée libre

EN TOURNÉE NATIONALE Mai

www.if-algerie.com
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AURORE

Aurore Tabort qui a déjà encaissé 
une rupture quand elle avait 40 ans, 
se retrouve à 50 ans grand-mère 
et sans emploi. Mais  elle se dit 
qu’elle a un prénom de princesse, 

entre en résistance et se met alors 
en quête de son prince charmant.

de Blandine Lenoir (France, comédie, 89’, 2017)

En présence de la réalisatrice

Samedi
17

22h00

À l’Institut français d’Alger

Juin

Sur réservation
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www.if-algerie.com
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Dans les jardins de l’Institut français d’Alger

FANFARAÏ

Mercredi

22h00
21

Fanfaraï se distingue par son côté 
atypique et cosmopolite. Rassemblant 
des français de différentes origines, 
que ce soit sur scène ou dans la 
rue, le groupe agite sa frénésie 
sonore, mêlant au raï, chaabi et 
autre gnawi, des cuivres jazzy, afro-
cubains ou tziganes. Une originalité 

qui ouvre les frontières bien au-
delà des notions de territoire ou de 
nationalité, rassemblant autour de 
la musique des cultures divergentes.

Juin

Sur réservation

Samir Inal :  derbouka, kerkabu, chœur
Patrick Touvet : trompette, chœur
Yvan Djaouti : trompette, chœur
Abdelkader Tab : percussions, chant
Hervé Le Bouche :  batterie, chœur
Olivier Combrouze : sax tenor et baryton, chœur
Emmanuel Le Houezec : sax alto, flute, chœur
Mehdi Chaib : sax soprano, kerkabu, chœur
Antoine Giraud : trombone ou souba,  chœur
Didier Combrouze : basse, choeur
Smaïl Benhouhou : clavier

EN TOURNÉE NATIONALE



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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À l’Institut français d’Alger
DESIGN

La maison dessinée, le lit de prin-
cesse, le plafond dans une lampe, 
le fauteuil brûlé, la chaise-four-
mi, ou la flaque de verre… Tous 
ces objets embellissent notre 
confort quotidien, comment les 
meilleurs designers les ont-ils 
imaginés ? C’est quoi le design ?..

A travers le livre « DESIGN » Zahia  
vous invite à découvrir l’esthétique in-
dustrielle et ses géniales nouveautés.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :
• Le grand lit de Dimitri

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

Juillet
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PARIS LA BLANCHE

Sans nouvelles de son mari, Rekia, 
soixante-dix ans, quitte pour la première 
fois l’Algérie pour ramener Nour au 

village. Mais l’homme qu’elle finit par 
retrouver est devenu un étranger.

de Lidia Terki (France/Algérie, fiction, 86’,2017)

En présence de la réalisatrice et des acteurs du film

Samedi
08

18h00

À l’Institut français d’Alger

Juillet

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

Jeudi

19h30
13

Sur réservation

Juillet
D
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CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
Compagnie Hervé Koubi 
En 2009, Hervé Koubi organi-
sait 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. Comme le jeune 
garçon, héros ordinaire du roman 
éponyme de Yasmina Khadra, balloté
d’une famille à une autre, Hervé Koubi 
part en explorateur de sa propre his-
toire qui croise celle avec un grand H. 
« C’est tel un orientaliste du 
XIXe siècle venu en Algérie pour

donner vie à ses rêves d’orient que 
je voudrais donner vie à mes rêves 
d’enfant né en France et qui n’a 
découvert que sur le tard ses vé-
ritables origines et celles de ses 
deux parents, algériens de souche ». 
 
Texte écrit par Marie Christine Vernay  
pour la présentation de la pièce Ce que 
le jour doit à la nuit au Pavillon Noir 
d’Aix-en-Provence.

www.if-algerie.com

“Soutenu dans le cadre des appels à projets de l’IFA”
http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet

EN TOURNÉE NATIONALE



Avec l’aimable soutien de l’hôtel
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TIMGAD

Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, 
archéologue français d’origine 
algérienne, vient pour effectuer des 
fouilles sur les sublimes ruines romaines 
du village de Timgad. Le passé s’offre à 
lui, et le présent lui tombe dessus lorsqu’il 
est propulsé entraîneur de foot de 
l’équipe locale. Des gamins qui jonglent 

avec un quotidien chiche, qui n’ont ni 
maillot ni chaussure, mais dribblent avec 
talent. Entre vestiges antiques et plaies 
des luttes récentes, Jamel découvre 
sur ce terrain les racines tortueuses et 
les jeunes pousses d’une Algérie qui se 
rêve réconciliée…et championne de foot.

de Fabrice Benchaouche (France/Algérie, fiction, 101’,2017)

En présence du réalisateur et des acteurs du film

Samedi
15

18h00

À l’Institut français d’Alger

Juillet

Sur réservation

Film soutenu par l’Institut Français d’Algérie

“Soutenu dans le cadre des appels à projets de l’IFA”
http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-projet
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“IMPRIMERIE MAUGUIN”
UN PRESTIGE PLUS QUE SÉCULAIRE

Si, plus d’un siècle et demi, depuis sa 
création en 1857, de transmission en 
transmission dans la même famille, 
Mauguin est toujours vivant, c’est bien 
parce que la nature de ses services a 
toujours répondu aux besoins du client.

En conciliant l’efficacité technique, au 
savoir traditionnel des arts graphiques, 
une notoriété s’est forgée.

Subsister est une affaire de compé-
tence et de sérieux, deux principes exi-
gés... pour la prostérité.

Nous sommes imprimeurs, imprimeurs 
nous restons

Juillet

18, place du 1er novembre.Blida
Téléphone : (025) 210 191 /192 / 193 /199

Fax : (025) 210 200 /194 / 196
E-mail : imprimerie_mauguin@hotmail.com
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www.if-algerie.com/alger

Information 
Téléphone : 00213 (0) 21 73 73 86    poste 239

Prise de rendez-vous en ligne :
jeudi 30 mars sur : 
www.if-algerie.com/alger

Vous voulez apprendre le français, 
améliorer votre oral, vous spécialiser, 
l’Institut français d’Alger vous propose :

Cours de français général : 
- 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 médiathèque 
de l’Institut français pendant un an
- Tarif : 14 000 DA

Cours de français oral
Vous souhaitez mieux communiquer 
à l’oral, parler en continu, discuter ou 
interagir dans différentes situa-
tions, travailler votre prononcia-
tion, vous exercer à argumenter… 
le centre des ateliers pédagogiques 
vous propose un programme de
10 séances  de 2h30 une fois par 
semaine. Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscriptions ouvertes à tous
Tarif : 7000 DA 

Cours d’écrits professionnels
3 heures de cours par semaine pendant 10 
semaines les vendredis de 9h00 à 12h00
Méthodologie des écrits professionnels 
( courriel, compte rendu, rapport,…      )

Groupe réduit 15 personnes

Tarif : 14 000 DA

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

SESSION PRINTEMPS 2017 
DU 8 AVRIL AU 16 JUIN
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* La prise de rendez-vous en ligne sur le lien ci-dessous n’est accessible 
qu’à la date mentionnée 
http://www.if-algerie.com/alger/departement-de-la-langue-francaise/
premiere-inscription-aux-cours-de-francais
** session accélérée : cours 4 fois par semaine (Dimanche-lundi-mercredi et jeudi)
 L’Institut français d’Alger vous propose toute l’année des cours de français
pour adultes ou pour juniors (à partir de 11 ans) répartis sur deux lieux :
- 7, rue Hassani Issad, Alger centre
- 30, rue des Frères Kadri, Hydra, à deux pas de la placette.

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis 

COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier des sessions 2017



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

Près de 4 000 Alumni ont déjà
rejoint le réseau. Pourquoi pas vous ?

Pour adhérer au réseau, il suffit 
de  vous inscrire gratuitement  sur :  
www.algerie.francealumni.fr
dans  la rubrique
« je crée mon compte »,
compléter votre profil académique
et professionnel et cocher l’option
« J’accepte de recevoir la Newsletter 
France Alumni ».

Découvrez les nouveautés
de la plateforme !

- Une nouvelle interface, plus lisible
et plus agréable, pour être au courant 
de toute l’actualité de la plateforme et 
garder le lien avec la France

- Le 1er de chaque mois, la newsletter 
France Alumni Algérie Emploi vous 
signale les nouvelles offres d’emploi 
et vous fait découvrir une entreprise 
partenaire

- Adhérez au nouveau groupe
de discussion sur l’architecture
et l’urbanisme

76
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Vous avez étudié dans une école ou une université française ?
Rejoignez France Alumni Algérie, le réseau social et professionnel des  
anciens étudiants algériens en France, et  valorisez votre expérience :

www.algerie.francealumni.fr
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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, 
qui a pour objectif d’informer
et orienter les étudiants algériens
ou étrangers résidents en Algérie qui 
souhaitent poursuivre leurs études 
supérieures en France en 2017.

Dates à retenir

- 31 mai :
date limite pour passer son entretien

- Juin - juillet :
procédure de complément de dos-
sier pour les candidats ayant une 
acceptation 

- Août :
fermeture annuelle

Des ateliers de préparation au départ
accessibles gratuitement

Vous avez eu une pré-inscription dans 
un établissement d’enseignement
supérieur français pour la rentrée 2017 ? 
Félicitations !
Assistez gratuitement à une de nos 
séances de préparation au départ. 
Calendrier disponible sur : 

www.algerie.campusfrance.org



79

Formations

Doctorat

Licence 1
Ecole d’architecture

Diplôme Universitaire
de Technologie (DUT)

Classes préparatoires
(CPGE)
Brevet de Technicien
Supérieur (BTS)
Diplôme de Comptabilité
et Gestion (DCG)

Licence 2 et Licence 3
Licence Professionnelle
Master / Ecole d’ingénieurs
& de commerce

A partir du 15 novembre 2016
sur :

www.algerie.campusfrance.org

Du  19 janvier au 20 mars 2017
sur : www.admission-postbac.fr

Du 15 novembre 2016
au 19 janvier 2017

Date limite pour choisir
un rendez-vous :

20 mars 2017 à 17h00*

Du 15 novembre 2016
au 20 mars 2017

Jusqu’au 15 mars 2017

Jusqu’au 31 mai 2017

Jusqu’au 6 mais 2017

Renseignez-vous sur : www.algerie.campusfrance.org

A partir du
1er juin 2017

A partir de 1er juin 2017
suite à la réception de votre préinscription

Je suis candidat Je présente
mes documents Je passe mon entretien Je suis accepté

*La date limite pour choisir un rendez-vous sur le planning est fixées au 20 mars
mais le rendez-vous peut avoir lieu après le 20 mars

CALENDRIER DES ETUDES EN FRANCE
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Toute personne âgée de 8 ans et plus
peut s’inscrire à la médiathèque

Dossier :

• Une photocopie de la carte 
nationale
• Deux photos
• Un certificat de résidence
ou justificatif de domicile
• Une attestation de travail
ou photocopie du certificat
de scolarité pour les étudiants

Tarifs :
• Plein tarif : 3000 DA

• Tarif réduit :
Enseignants de français, étudiants: 
2000 DA
Jeune public : 1000 DA 

Contact :
mediatheque.alger@if-algerie.com

Catalogue en ligne :

http://ccfalger.agate-sigb.com
rechercher/portail.php

Catalogue en ligne : http://ccfalger.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

CULTURETHÈQUE est une bibliothèque numérique qui permet aux adhérents
des médiathèques de l’IFA, d’accéder sur place et à distance à des milliers
de ressources en ligne :
livres et magazines numériques dans différents domaines, concerts de musique,…
Inscrivez-vous en ligne et consultez gratuitement culturethèque pendant 3 
semaines sur : www.culturetheque.com

L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’Institut Français d’Algérie, 
vous donne un accès gratuit à Culturethèque pendant une année !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
CULTURETHÈQUE :



AVRIL

P.04

P.08

Sans frontières fixes

Paroles de Méditerranée

L U N
0 3 • 

J E U
0 6 • 

Concert 
poétique

Poésie 
musicale

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

81

P.10

P.14

P.18

Corniche Kennedy

Les gènes, ce qu’on ne sait pas encore…
À qui je ressemble ?

Fièvres 

S A M
0 8 • 

M A R
1 8 • 

M E R
1 9 • 

Cinéma

Animation
jeune public

Cinéma

1 8 H 0 0

1 4 H 3 0

1 8 H 0 0

M A R
1 1 • 

M A R
1 8 • 

P.06

P.16

(Re) connaissance de Henri Michaux

Poétique et politique

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

P.02

P.12

Printemps des poètes

Finale de la coupe d’Algérie des écoles

printemps 
des poètes

Trophée
d’Excellence

El djazair

DU LUN
0 3 •
A V R 

DU LUN 
1 0 •
A V R 

AU SAM
0 8 •
A V R

AU JEU 
1 3 •
A V R 



MAI

82

P.30

P.32

Fattoumi /Lamoureux Viadanse - trio apres midi 
8ème édition du FCIDC

Festen quartet

S A M
2 9 • 

D I M
3 0 • 

Danse

Jazz

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

M A R
2 5 • 

S A M
2 9 • 

P.26

P.28

Courbet et Ornans

Théorie d’Alger

1 8 H 0 0

1 6 H 3 0

Conférence

Conférence

P.20Orgue et trompetteJ E U
2 0 • 

Musique
classique 1 9 H 3 0

P.24Alger, la Mecque des révolutionnairesL U N
2 4 • Cinéma 1 8 H 0 0

P.22

P.34

Master Class chant lyrique et orgue

Entre ciel et mer

Master Class 
chant lyrique 

et orgue

Exposition

DU LUN 
2 4 •
A V R 

DU JEU 
0 4 •
M A I

AU SAM 
2 9 •
A V R

AU JEU 
2 7 •
J U I L 



P.38Carte blanche à Bastien DuboisCinémaS A M
0 6 • 

1 8 H 3 0

P.40

P.44

Polyphonies basques

Journées de la mode - 8ÈME Édition

L U N
0 8 • 

J E U
1 1 • 

Polyphonies 
basques

Journées de 
la mode

1 9 H 3 0

M A R
0 9 • 

S A M
0 6 • 

P.42

P.36

Rhizome, l’Algérie au coeur

l’histoire de l’architecture moderne  
en Algérie

1 8 H 0 0

1 6 H 0 0

Conférence

Conférence

83

P.46La socialeCinémaS A M
1 3 • 

1 8 H 0 0

P.54

P.52

De sas en sas

Tes cheveux démêlés cachent  
une guerre de sept ans

Cinéma

Cinéma

S A M
2 0 • 

M E R
1 7 • 

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

M A R 
1 6 • 

P.50Mémoire anachronique, lettre à  
moi-même et à quelques autres

1 8 H 0 0Conférence

P.48L’amitié, petits chagrins, grands bonheurs
et fous rires assurés

M A R
1 6 • 

Animation
jeune public 1 4 H 3 0



84

P.661 9 H 3 0Ce que le jour doit à la nuit
Compagnie Hervé Koubi

Danse  
hip hop

J E U
1 3 • 

JUILLET

P.64Paris la blancheS A M
0 8 • Cinéma 1 8 H 0 0

84

M A R
0 4 • 

P.62Design 1 4 H 3 0Animation
jeune public

P.68TimgadCinémaS A M
1 5 • 

1 8 H 0 0

JUIN

P.58AuroreCinémaS A M
1 7 • 

2 2 H 0 0

P.602 2 H 0 0FanfaraïFête de la 
musique

M E R
2 1 • 

M A R 
2 3 • P.56Défis démocratiques et affirmations 

nationales (1900-1962)
1 8 H 0 0Conférence

P.70160e anniversaire de l’imprimerie MauguinImprimerie 
Mauguin



Dans la salle de spectacle
Soyons tous bien aimables
D’éteindre nos portables
Attentifs, immobiles,
Oublions nos mobiles !

Au plaisir de vous y revoir!  
Merci



Magie

J’étais autrefois bien nerveux. Me voici sur une
nouvelle voie
Je mets une pomme sur ma table. Puis je me
mets dans cette pomme. Quelle tranquillité !
Ça a l’air simple. Pourtant il y a vingt ans
que j’essayais; et je n’eusse pas réussi, voulant
commencer par là. Pourquoi pas ?Je me serais
cru humilié peut-être, vu sa petite taille et sa vie
opaque et lente. C’est possible. Les pensées de la
couche du dessous sont rarement belles.
Je commençai donc autrement et m’unis à
l’Escaut.
L’Escaut à Anvers, où je le trouvai, est large
et important et il pousse un grand flot. Les
navires de haut bord, qui se présentent, il les
prend. C’est un fleuve, un vrai.
Je résolus de faire un avec lui. Je me tenais sur
le quai à toute heure du jour. Mais je m’éparpillai
en de nombreuses et inutiles vues.



Et puis, malgré moi, je regardais les femmes
de temps à autre, et ça, un fleuve ne le permet
pas, ni une pomme ne le permet, ni rien dans la
nature.
Donc l'Escaut et mille sensations. Que faire ?
Subitement, ayant renoncé à tout, je me trouvai.
je ne dirai pas à sa place, car, pour dire
vrai, ce ne fut jamais tout à fait cela. Il coule
incessamment (voilà une grande difficulté) et se
glisse vers la Hollande où il trouvera la mer et
l'altitude zéro.
J'en viens à la pomme. Là encore, il y eut des
tâtonnements, des expériences c'est toute une
histoire. Partir est peu commode et de même
l'expliquer.
Mais en un mot, je puis vous le dire. Souffrir
est le mot.
Quand j'arrivai dans la pomme, j'étais glacé.

In Lointain intérieur (Éditions Gallimard)
Henri MICHAUX

 



GRAND MÉCÈNE


