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À l’Institut français d’Alger

EN V’LÀ UNE DRÔLE D’AFFAIRE 
Nathalie Joly chante Yvette Guilbert - Épisode 2

Jeudi

19h30
11

Seconde carrière - En plein succès 
parisien, Yvette Guilbert résilie ses 
contrats et crée une école à New 
York pour transmettre aux jeunes 
filles démunies son art du parlé- 
chanté, ancêtre du rap. Dès 1910, 
elle explore le nouveau répertoire 
de la tradition populaire, entre conte 
et fait divers.

Yvette Guilbert a été influencée par 
le Japonisme du début du vingtième 
siècle.

De nombreux points de convergence 
existent entre les récits épiques 
de ces chansons et les images du 
monde flottant du théâtre kabuki.

Jacques Verzier, mise en scène;
Jean Pierre Gesbert, piano; 
Arnaud Sauer, lumière;
Claire Risterucci, costumes

Janvier

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
LE JEUNE KARL MARX

1844. De toute part, dans une Europe 
en ébullition, les ouvriers, premières 
victimes de la “Révolution industri-
elle”, cherchent à s’organiser devant 
un “capital” effréné qui dévore tout sur 
son passage. 
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe 
de 26 ans, victime de la censure d’une 
Allemagne répressive, s’exile à Paris 
avec sa femme Jenny où ils vont faire 

une rencontre décisive : Friedrich Engels, 
fils révolté d’un riche industriel Allemand. 

« Le pari est gagné : montrer de 
façon captivante la genèse d’une pensée
révolutionnaire aux prises avec 
l’arbitraire et l’exploitation.»

L’Humanité

Janvier

de Raoul Peck, (France, Allemagne, Belgique, fiction, 118’, 2017)

Samedi

18h00
13

Entrée libre





Par Baptiste Monsaingeon, Chercheur postdoctoral à l’IFRI. Membre du conseil 
scientifique de l’exposition Vies d’ordures au Mucem

6

À l’Institut français d’Alger

L’HOMO DETRITUS OU LA GESTION DES DÉCHETS

Stockés dans des décharges, 
éparpillés à la surface des océans 
ou dispersés en particules invisibles 
dans l'atmosphère, les déchets sont 
désormais des traces indélébiles de 
notre présence sur terre autant que 
des symptômes de la crise du monde 
contemporain.

Après les avoir enfouis et brûlés, il 
est devenu impératif de les réduire, 
de les réutiliser, de les recycler…  

Lundi  

18h00
15
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Entrée libre

Janvier
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À l’Institut français d’Alger

L’AUBE ISMAËL 
Une traversée universelle de l’exil

Jeudi

19h30
18

L’Aube Ismaël nous entraîne dans 
un voyage initiatique où l’absence, 
l’exil, le silence, la quête et la
renaissance sont constamment 
présents et nous interpellent. Cette 
traversée du désert - au sens propre 
et figuré - par le mysticisme et 
l’universalité qu’elle dégage - touche 
au plus profond.

Si la poésie de Mohammed Dib demande 
une attention soutenue, la musique 
qu’elle dégage suscite écoute et 
émotion.

Avec Meryem Medjkane et Tarik Bourrara
Abdul Kader Sofi, création musique; 
Habiba Djahnine, création vidéo;
Mokhtar Mouffouk, création lumières; 
Hadda Djaber, scénographie

Janvier

« Soutenu dans le cadre des appels à projets IFA »

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger
CARTE BLANCHE AU FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CINÉMA DE MARSEILLE  (FID MARSEILLE)
Chaque année début juillet, le FID 
Marseille, Festival International 
de Cinéma de Marseille, présidé 
par Paul Otchakovsky-Laurens et 
dirigé par Jean-Pierre Rehm, pro-
pose un programme de 150 films 
à près de 25 000 spectateurs, 
dans des cinémas, théâtres, bib-
liothèques, galeries d’art, am-
phithéâtres en plein air, à Marseille. 

Le FID Marseille organise également 
le FIDLab, plateforme de soutien 
à la coproduction internationale, 
le FIDCampus, atelier de formation 
d’étudiants méditerranéens, et 
de nombreuses projections hors 
les murs pendant toute l’année.

JanvierSamedi

18h00
20

En présence d’un représentant du festival et des réalisateurs/ réalisatrices
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Sur réservation



CA
R

TE
 B

LA
N

CH
E 

AU
 F

ID
 M

AR
SE

IL
LE

11

À l’Institut français d’Alger
SAINTS’GAME

En explorant sa propre trajectoire et 
celle de quatre protagonistes également 
venus d’ailleurs (l’action se déroule en 
Belgique, la réalisatrice vient de France, 
ses acteurs du Daghestan, d’Islande et 

de Palestine), le film convoque nombre 
lieux de transmission et de fabrique des 
images et des corps, en jouant sur les 
passages de l’un à l’autre.

Janvier

d’Amélie Derlon Cordina, (France, Belgique, 50’, 2017)

Samedi
20

En présence de la réalisatrice

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
SARAH WINCHESTER, OPÉRA FANTÔME

Ça commence dans la pénombre. 
On la quittera peu, elle ira même en 
s’accentuant. Un musicien, également 
metteur en scène, interprété par Reda 
Kateb, se tient aux consoles et teste ses 
sons : il est en répétition dans la salle de 

l’Opéra de Paris. De là, il dirige la dan-
seuse étoile Marie-Agnès Gillot pour un 
opéra intitulé Sarah Winchester, inspiré 
de la vie de cette américaine à la destinée 
si singulière. 

Janvier

de Bertrand Bonello, (France, 24’, 2016)

Samedi
20

En présence du réalisateur
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À l’Institut français d’Alger
SOL NEGRO

Le soleil noir du titre évoque autant 
l’éclipse solaire que cette « bile noire » 
à laquelle les médecins de l’Antiquité
attribuaient les pulsions mélancoliques 
et suicidaires dont les artistes allaient 
tout particulièrement souffrir et qui 

envahissent ici l’existence d’Antonia, 
chanteuse lyrique dont la beauté sombre 
illumine le film. Laura Huertas 
Millán présente, en une mise en scène 
pudique et elliptique, plusieurs facettes 
du personnage d’Antonia.

Janvier

de Laura Huertas Millán, (France, États-Unis, Colombie, 43’, 2016)

Samedi
20

En présence de la réalisatrice

Sur réservation
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à l’Institut français d’Alger

avec Réda Amalou, Vice-Président de l’AFEX; François Roux, Président de l’AFEX;
Larbi Merhoum, Architecte et des spécialistes d'Algérie
Modération : Madeleine Houbart, Secrétaire Générale de l’AFEX

PATRIMOINE ET MODERNITÉ, LES CLÉS D’UN MARIAGE HEUREUX

Dimanche

18h00
21
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Entrée libre

Janvier

Paris, 1ère destination touristique du 
monde, dispose d’un patrimoine 
remarquable et aspire à la modernité. 
Entre conservation et création 
contemporaine, elle a su avec fluidité 
marier les extrêmes. A l’occasion des 
Grands Travaux du Président Mitterrand, 
la France a confié à des architectes 
internationaux prestigieux le soin de 
réussir ce mariage difficile.  
Leoh Ming Pei a revivifié le Grand 
Louvre en plaçant en son cœur, sous 
sa forme la plus contemporaine, un 
canon de l’architecture : la Pyramide a 
ouvert le Louvre. 
Daniel Buren avait non loin de là, dans 
la cour du Palais Royal, installé ses 
colonnes à rayures grises un temps 
décriées, à présent totalement 
appropriées, comme le sont les deux 
fontaines de Bury. Juste à côté, 
Francis Soler unissait sous une dentelle 
d’acier trois bâtiments d’époque 
différentes pour créer l’ensemble 
harmonieux des Bons Enfants. 
À quelques encablures, le Centre 
Pompidou et sa Piazza trônent dans un 

quartier qui ne s’imaginerait plus un 
instant vivre sans eux.
La greffe a pris et c’est heureux. À la 
clé de ces réussites : une grande qualité 
architecturale, des espaces publics 
réussis, fédérateurs. Et un ensemble 
de politiques publiques qui les ont rendues 
possibles.
Alger de son côté dispose de plusieurs 
patrimoines remarquables, de la Casbah 
à l’haussmannien en passant par 
l’héritage de Pouillon. Des architectures 
contemporaines remarquables tentent 
leur apparition et s’insèrent peu à peu. 
Les enjeux des deux côtés de la
Méditerranée sont à peu près iden-
tiques : trouver les voies justes et 
adaptées pour vivre ce patrimoine 
commun tout en adoptant la moder-
nité, résister aux pressions foncières 
ou touristiques qui menacent la mixité 
urbaine et sociale.
C’est autour de ces grands enjeux que 
s’articuleront les débats.





EX
PO

SI
TI

O
N

16

À l’Institut français d’Alger

Vernissage : dimanche 21 janvier - 19h30 à l’Institut français d’Alger

AILLEURS - ARCHITECTES FRANÇAIS À L’EXPORT
50 ARCHITECTURES FRANÇAISES DANS LE MONDE

L’exposition Ailleurs, Outwards présente 
pour la première fois une cinquantaine 
de bâtiments construits hors de nos 
frontières par des architectes français. 
L’AFEX souhaite ainsi faire connaître à 
un vaste public les projets, les visages 
et les voix d’architectes français qui ont 
fait du monde leur terrain d’exercice. 
Vous y découvrirez de grands bâti-
ments culturels, théâtres, opéras ou 
musées, porteurs des espoirs et des 
ambitions de leurs commanditaires. De 
grands ouvrages d’art, des ponts, des 
aéroports et des gares, mais aussi des 
écoles, des logements, des bureaux… 
Tous remarquables, réussis, livrés, sou-
vent dans des conditions difficiles. Dans 
un monde globalisé, les bâtiments qui 
vous sont proposés, des plus prestigieux 
aux plus modestes, donnent corps et 

vie à une série de rencontres : celle 
des cultures, mère des fécondités réus-
sies mais aussi celle des techniques et 
des technologies, liées à l’histoire et au 
développement des pays. Un dialogue 
où tout le monde gagne. Cette exposi-
tion est un hommage à la qualité de 
nos concepteurs qui construisent partout 
dans le monde, poussant toujours plus 
loin les frontières de la création et le 
champ des possibles. Les réussites 
sont au rendez-vous. L’AFEX accompagne 
les architectes français sur les chemins 
de l’export depuis deux décennies. Son 
engagement a rendu pour chacun la 
planète plus proche, plus accessible, et 
peut-être meilleure.

Dimanche Jeudi
Du au

Janvier Mars
21 29

Janvier
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À l’Institut français d’Alger
LES BIENHEUREUX

Alger, quelques années après la décennie 
noire. Amal et Samir ont décidé de 
fêter leur vingtième anniversaire de 
mariage au restaurant. Pendant leur 
trajet, tous deux évoquent leur Algérie : 
Amal, à travers la perte des illusions, 

Samir par la nécessité de s'en accommoder. 
Au même moment, Fahim, leur fils, et 
ses amis, Feriel et Reda, errent dans 
une Alger qui se referme peu à peu 
sur elle-même.

de Sofia Djama (France, fiction, 102’, 2017)

Lundi Mardi

18h00 18h00
22 et 23

Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi, Amine Lansari, Lyna Khoudri

Sur réservation

Janvier

Prix du Jury Étudiant de la Première Oeuvre et Mention du Grand Jury
( Festival Méditerranéen de Montpellier 2017 )

Prix Orizzonti de la meilleure actrice Lyna Khoudri (Mostra de Venise 2017)
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À l’Institut français d’Alger
LA NUIT DES IDÉES 2018

Jeudi

de 17h00 à 02h00
25

LA
 N

U
IT

 D
ES
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ÉE

S 
20

18

Entrée libre

Janvier

Un nouveau format de rencontres intel-
lectuelles qui circule à travers le monde 
UNE NUIT DANS LE MONDE… POUR 
PENSER ENSEMBLE - Une fête de la 
pensée. 

La deuxième édition de la Nuit des idées 
à Alger est ouverte à tous de 17h00 à 
2h00 du matin. Elle a pour thème : 
« L'imagination au pouvoir ? ».

plus d'informations sur www.if-algerie.com/alger
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À l’Institut français d’Alger

L’ENFANCE À L’ŒUVRE de Robin Renucci
avec Robin Renucci et Nicolas Stavy
Recueil de textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry
Collaboration artistique Nicolas Kerszenbaum accompagné de Nicolas Martel
Scénographie Samuel Poncet

Jeudi

19h30
25

Janvier

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge 
l’aspiration à la création et conduit 
le travail créatif ? Comment dans 
le noyau des émotions intenses de 
l’enfance se dessine une vocation ? 

Robin Renucci, porteur de textes choisis, 
accompagné par Nicolas Stavy au 
piano nous invite à explorer l’enfance 
comme mise à l’œuvre.

« Production Tréteaux de France, Centre dramatique national
En coproduction avec le Festival d’Avignon
Le spectacle a été créé le 7 juillet 2017 au Festival d’Avignon »

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger
JE PRENDS L’AVION

Prendre l’avion pour la première fois, 
c’est toute une aventure ! Comment se 
diriger dans cet immense aéroport ? 
Enregistrer, embarquer…quoi faire 
à quel moment ? Qui sont toutes 
ces personnes en uniforme ? À quoi 
servent tous ces appareils ? Qui fait 
marcher les avions ?
À travers le livre «Je prends l’avion» 

Zahia vous propose des réponses 
pour bien préparer votre voyage et 
vivre avec excitation cette première 
traversée dans les airs.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

• Le petit Guili

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

Janvier

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Entrée libre





par Gilles Finchelstein, Directeur Général de la Fondation Jean-Jaurès
Directeur des Études de Havas Worldwide en France

26

À l’Institut français d’Alger
LES FRANÇAIS, 9 MOIS APRÈS LE SÉISME POLITIQUE

Il y a neuf mois, Emmanuel Macron était 
élu Président de la République en déjouant 
les règles les plus établies de la Ve 

République. 
Que s’est il passé ? 
Comment expliquer les résultats de cette 
séquence électorale qui a bouleversé la 
vie politique française ? 
Que révèlent-ils sur l’état d’esprit des 
Français ? 
Et neuf mois après, qu’est-ce que cette 
élection a changé ?

Ancien élève de Sciences Po et titulaire 
d’une maîtrise de droit social, Gilles 
Finchelstein a été le conseiller de 
Pierre Mauroy, lorsque celui-ci était 
Premier secrétaire du Parti socialiste et 
président de l’Internationale socialiste, 
puis conseiller technique dans des 
cabinets ministériels du gouvernement 
de Lionel Jospin. Il a été conseiller 
chargé des questions politiques, des 

relations parlementaires et du suivi de 
l’opinion de Dominique Strauss-Kahn, 
ministre de l’Économie et des Finances, 
de 1997 à 2000, puis conseiller chargé 
des questions politiques de Pierre 
Moscovici, ministre des Affaires euro-
péennes, de 2000 à 2002. 
Auteur de Le monde d’après, une crise 
sans précédent (avec Matthieu Pigasse, 
Plon, 2009), Prix La Tribune et HEC du 
meilleur livre économique et Prix de 
l’Essai de L’Express, il a également 
publié La dictature de l’urgence (Fayard, 
2011; Pluriel, 2013), « 18 leçons sur 
l’élection présidentielle » (Revue politique 
et parlementaire, 2013), « Réflexions 
sur la crise du politique » (Le Débat, 2015), 
Piège d’identité. Réflexions (inquiètes) 
sur la gauche, la droite et la démocratie 
(Fayard, 2016) et enfin, « Post Mortem, 
raison et déraison du débat sur la 
déchéance de la nationalité » (Revue 
Pouvoirs, 2017).

Samedi

16h00
03

Entrée libreCO
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À l’Institut français d’Alger
UNE SAISON EN FRANCE

Abbas, professeur de français, a fui la 
guerre en Centrafrique pour bâtir une 
nouvelle vie en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, 
le quotidien d’Abbas s’organise : ses 
enfants sont scolarisés et il travaille 
sur un marché où il a rencontré Carole, 
sensible au courage de cet homme

encore hanté par les fantômes du passé. 
Mais si le droit d’asile lui était refusé, 
qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa famille 
déracinée ? Et de Carole, privée du foyer 
qu’elle a cru reconstruire ?

de Mahamat-Saleh Haroun, (France, fiction, 90’, 2018)

Samedi

18h00
03

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

DES RÊVES DANS LE SABLE
La magie de l’éphémère...

Mardi

14h30
13

Lorène Bihorel est une jeune artiste 
qui excelle dans une discipline d’un 
genre nouveau. Elle présente un 
spectacle étonnant de dessin sur 
sable, qui émerveille les enfants 
et fascine les adultes. Sur sa table 
lumineuse, rediffusée simultanément 
sur grand écran, les dessins naissent 
en quelques secondes et se transforment 
sous les yeux des spectateurs, au 

rythme des histoires auxquelles ils 
donnent vie.
Un moment unique et magique...

...au fil d’histoires
Contées ou en musique.
Cléopâtre, Le Conte d’Aram,
L’Empereur et le Rossignol,
Jolie Môme, Les Bonzes...

Février

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

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

Djam, une jeune femme grecque, est 
envoyée à Istanbul par son oncle 
Kakourgos, un ancien marin passionné 
de Rébétiko, pour trouver la pièce rare 
qui réparera leur bateau… 

« Gatlif n’est pas un cinéaste conventionnel 
(“Latcho Drom” et “Gadjo Dilo” l’ont 
prouvé), et le réalisme n’est pas sa 

tasse de thé. Il faut voir ce film comme 
une fête un peu déjantée, un feu 
d’artifice chaotique, ne serait-ce que 
pour l’interprète principale, Daphné 
Patakia. Elle est solaire. »

Le Nouvel Observateur

de Tony Gatlif, (France, Turquie, Grèce, 97’, 2017)

Mercredi

18h00
14

En présence du réalisateur

Février

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger

UN CŒUR SIMPLE 
de G. Flaubert par Ali Benmakhlouf
Lecture par Ali Benmakhlouf, Professeur de philosophie à l’Université de Paris Est Créteil,
Membre Senior de l’Institut Universitaire de France.

Jeudi

19h30
15

Voici comment Flaubert présentait, son conte :
« L’histoire d’un cœur simple est tout 
bonnement le récit d’une vie obscure, 
celle d’une pauvre fille de campagne, 
dévote mais pas mystique, dévouée 
sans exaltation et tendre comme du bon 
pain frais. Elle aime successivement un 
homme, les enfants de sa maîtresse, un 
neveu, un vieillard qu’elle soigne, puis 
son perroquet. Une fois le perroquet 

mort, elle le fait empailler. En mourant à 
son tour puis au sein de son agonie, elle 
confond le perroquet avec le Saint-Esprit. 
Cela n’est nullement ironique, comme 
vous le supposez, mais au contraire très 
sérieux et très triste. Je veux apitoyer 
faire pleurer les âmes sensibles, en étant 
une moi-même » (Lettre à Edma Roger 
Des Genettes, 19 juin 1876)

Février

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com





par Christian Phéline, Historien, auteur, essayiste.

36

À l’Institut français d’Alger
AURÈS 1935-1940 / ALGER 1954-1962
"GERMAINE TILLION, DE L'OBSERVATION À L'ENGAGEMENT"

Ethnologue, résistante et déportée, 
entrée au Panthéon en 2015, Ger-
maine Tillion (1907-2008) est l'une 
des grandes figures française du 
combat contre l'injustice et pour la 
dignité humaine. 
La sortie récente en France (Hazan) 
comme à Alger (CNRPAH), de deux 
ouvrages republiant les photogra-
phies prises par elle dans les Aurès 
à la fin des années 1930 permet de 
mieux mesurer quel regard honnête 
et humaniste fonde dès le départ sa 
trajectoire algérienne.

Christian Phéline a publié plusieurs 
ouvrages d'histoire de la période 
coloniale, notamment Les Insurgés 
de l'an 1 : Margueritte (AïnTorki), 
26 avril 1901 (Casbah, 2012) et  Des 
Algériens au Barreau : les avocats 
d'origine musulmane dans l’Alger 
coloniale (Casbah, 2017). 
Il vient de publier Aurès 1935. Pho-
tographies de Thérèse Rivière et 
Germaine Tillion (Hazan), catalogue 
d'une exposition se tenant jusqu'en 
avril à Montpellier.

Samedi

16h30
17

Entrée libre
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Février

Hommage à Germaine Tillion
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À l’Institut français d’Alger
LE ZOO

Avant que les visiteurs arrivent, il y 
a beaucoup de travail à faire dans le 
zoo. Il faut s’occuper des loges, des 
enclos et … des animaux. Que font les 
employés ? Que se passe-t-il pendant 
la nuit ? Qui décide d’accueillir un 
animal dans le zoo ?...

À travers le livre « Le zoo » Zahia vous 
invite à entrer dans les coulisses d’un 
zoo, et à partir de la découverte d’un 
monde plein d’émerveillements.

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

•Le loup qui avait peur de son ombre

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

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Février

Entrée libre





par Jean-Noël Jeanneney, Ancien ministre, historien et producteur sur France Culture.
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À l’Institut français d’Alger
LE HASARD DANS L’HISTOIRE : UNE TOUTE-PUISSANCE?

L’Histoire offre à chaque pas, dans la 
paix comme dans la guerre, une foule 
de moments où le hasard tout puissant 
a paru dominer le cours des choses, 
où l’ironie du sort a semblé faire basculer, 
à elle-seule, le destin des individus et 
des peuples.  L’histoire-fiction (imagi-
nant ce qui serait advenu si…) permet 
d’éclairer ces caprices de la Fortune.  

Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre 
(1991-1993), est professeur émérite 
des universités à Sciences Po. Il a 
présidé Radio France et RFI. Il produit 
chaque samedi l’émission Concordance 
des temps sur France Culture. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages, 
documentaires et pièces de théâtre 
historiques.

Mardi

18h00
20

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

TRIO SALHI 
Méditerranée - Patrimoine populaire bedouin - Chant soufi

Jeudi

19h30
22

La rencontre entre le chanteur tunisien 
Mounir Troudi, le trompettiste Michel 
Marre et le percussionniste Imed Alibi 
cherche à créer un langage nouveau 
du patrimoine musical Bédouin 
notamment le Salhi qui allie mysticisme, 
poésie et ambiances de fête et de 
transe.

Bien que jugées folkloriques ou 
frivoles, les chansons bédouines 
faisaient battre le cœur d’un pays où 
la libre parole était bâillonnée.

Imed Alibi, percussions
& direction musicale (France-Tunisie)  
Michel Marre, trompette (France)
Mounir Troudi, chant (Tunisie)

Février

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

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

Dans une calanque près de Marseille, 
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de 
leur père vieillissant. C’est le moment 
pour eux de mesurer ce qu’ils ont 
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, 
du monde de fraternité qu’il avait bâti 

dans ce lieu magique, autour d’un 
restaurant ouvrier dont Armand, le fils 
ainé, continue de s’occuper. Lorsque 
de nouveaux arrivants venus de la mer 
vont bouleverser leurs réflexions…

de Robert Guediguian, (France, fiction, 107’, 2017)

En présence du réalisateur

Sur réservation

Samedi

18h00
24
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À l’Institut français d’Alger

LES CHOSES DÉFENDUES DE CALI

Jeudi

19h30
08

Dévoiler, dire, raconter. C’est sur 
ces trois mots que repose « Les 
Choses Défendues » de Cali. Entre 
confessions, visions et rêveries, ce 
7e album est une véritable ode à 
l’adolescence, à cet instant des dix-
sept ans où l’on grandit en faisant 
les choses défendues. Produit par 
Édith Fambuena, le résultat est à la 
fois très sophistiqué et très spon-
tané, avec des textures sonores 
singulières de Fambuena et 90% de 
premières prises pour la voix.

Sur scène, sa chambre d’adolescent 
reconstituée – posters des Clash et 
de Leonard Cohen, canapé, guitare 
et piano.

Cali, chant;
Steve Nieve, piano

Mars

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com
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par Pierre Joliot, Professeur honoraire au Collège de France
et membre de l’Académie des Sciences.

48

À l’Institut français d’Alger
LES FEMMES ET LA SCIENCE HIER ET AUJOURD’HUI :
UN COMBAT TOUJOURS D'ACTUALITÉ

Au cours du 19ème siècle qui marque 
l’émergence de la science mod-
erne, les préjugés culturels et d’une 
manière plus générale, l’organisation 
de la société expliquent pourquoi un 
très petit nombre de femmes ont eu 
accès à la connaissance et à la pratique 
d’une activité scientifique.
Le début du 20ème siècle représente 
une rupture, marquée en particulier par 
l’exemple emblématique de Marie 
Curie qui a démontré que les femmes 
avait les capacités leur permettant 
d’accéder  à une activité scientifique 
au plus haut niveau.

Pierre Joliot est Professeur honoraire 
au Collège de France. L’ensemble de 
son activité scientifique a porté sur 
l’étude du processus photosynthétique 
chez les bactéries, les algues et les 
plantes supérieures.

Samedi

16h00
10

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger
MARIE CURIE

Physicienne chimiste d’origine polonaise, 
Marie Curie est une pionnière dans 
l’étude de la radioactivité. Avec son 
mari Pierre Curie, ils dédient leur vie à 
la recherche sur le radium et ses 
applications médicales. Elle se bat sans 
relâche et parvient à gagner deux Prix 

Nobel, malgré les tragédies et sa difficulté 
à être reconnue dans un milieu scientifique 
masculin et conservateur. Elle devient 
une des plus grandes figures féminines 
de l’histoire.

de Marie-Noëlle Sehr, (France, Allemagne, Pologne, biopic, 95’, 2018)

Samedi

18h00
10

En présence de la réalisatrice

Mars

Sur réservation
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À l’Institut français d’Alger
MARC LAVOINE

Samedi

19h30
10

Trois ans après le bien nommé Volume 10, 
son dixième album, Marc Lavoine 
est de retour avec un nouveau 
disque qu’il aurait été trop pa-
resseux d’intituler Volume 11. Ce 
sera Je descends du singe, un titre 
métaphysique qui suggère la mise 
à nu d’un artiste dont on est sans 
doute loin d’avoir percé tous les se-
crets. Ce que l’on sait déjà de Marc 
Lavoine sera toutefois amplifié et 
affiné par cet album. Il est depuis 
bientôt trois décennies un bel ami 
à la voix charnue et profonde qui 
conjugue de réelles et sincères ob-
sessions musicales avec des succès 

populaires, osant faire un même 
bouquet des fleurs bleues et des 
fleurs du mal, une seule et même 
condition de celles de crooner et de 
chanteur à fêlures.

Marc Lavoine, voix
Alain Lanty, piano

Mars

Sur réservation

Pour cette date exceptionnelle à Alger,
Marc Lavoine nous propose un tour de chant en toute simplicité.
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À l’Institut français d’Alger
LE JOUR LE PLUS COURT
Le Jour le plus court célèbre les
courts métrages en organisant des
séances de projection gratuites dans
toute la France. Initialement lancé par

le Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC) en France en
2011, l’événement est désormais
célébré dans plus de 50 pays.

Mercredi

18h00
14

Mars

Sur réservation

Programme détaillé sur www.if-algerie.com/alger
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À l’Institut français d’Alger

HUGO DE PÈRE EN FILLES 
de Filip Forgeau

Jeudi

19h30
15

Victor Hugo avait deux filles : Léopoldine, 
morte noyée à dix-neuf ans, et Adèle, 
devenue folle, enfermée dans une « maison 
de folles » dont elle ne sortira que pour 
assister à quelques représentations 
des œuvres théâtrales de son père.
« Hugo, de père en filles » donne la parole 
à Adèle et Léopoldine et, à travers leur 
destinée, raconte une vie et une œuvre 
emplies de personnages et de fantômes, 
une œuvre de combat, inclassable tantôt 
romantique, lyrique, tragique, historique, 
épique, réaliste, mystique, fantastique…

Hugo, de père en filles 
Spectacle conçu et mis en scène par 
Filip Forgeau,
Avec Soizic Gourvils, Laurianne Baudouin.
Et la voix de Daniel Mesguich 
 
Hugo de père en filles,
librement inspiré de la vie d’Adèle 
Léopoldine et Victor Hugo
Texte et mise en scène de Filip Forgeau
Une création de la compagnie du 
désordre 

Mars

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.com





par Michel Feltin-Palas, Rédacteur en chef du service « Régions » de « L’Express »
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À l’Institut français d’Alger
LA GRANDE AVENTURE DU FRANÇAIS

Que reste-t-il du gaulois dans la 
langue française ? À quel moment 
celle-ci s’est-elle « libérée » du 
latin ? Comment, depuis un minus-
cule territoire situé autour de Paris, 
s’est-elle diffusée à l’ensemble de 
la métropole ? Pourquoi est-elle, 
ici plus qu’ailleurs, une question 
politique de première importance ? 

Et comment a-t-elle fini par con-
quérir une partie du monde ? Voilà 
quelques questions auxquelles 
répondra Michel Feltin-Palas lors 
d’une conférence intitulée « la 
grande aventure du français ».

Après avoir travaillé au quotidien 
«La Croix», Michel Feltin-Palas 
est entré en 1999 au magazine 
«l’Express», où il s’est notamment 
spécialisé sur la langue fran-
çaise et les langues de France. 

Dimanche

18h00
18

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

QUIZZ AVEC JULIEN LEPERS

QUIZZ SUR LA FRANCOPHONIE

Plus d'informations sur www.if-algerie.com

Venez jouer
avec Julien LEPERS

Mardi
20

Mars
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À l’Institut français d’Alger

Mercredi
21

Mars

Programme détaillé à venir sur www.if-algerie.com
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À l’Institut français d’Alger
LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE

Quelle peut être la quête d’Alain Du-
casse, le petit garçon des Landes 
devenu aujourd’hui le chef et mentor 
le plus reconnu de la cuisine dans le 
monde ? Que cherche un homme qui 
semble avoir déjà tout ? 23 restaurants 
dans le monde, 18 étoiles Michelin. 
Cet homme public, si secret pourtant, 
a accepté d’être suivi pendant près de 
deux ans, nous ouvrant ainsi les portes 

de son univers, en perpétuelle évolution.

« Chef étoilé à la tête d’un empire 
mondial, devenu ambassadeur de 
la cuisine française après en avoir à 
maintes reprises bousculé les codes. »

Le Monde

de Gilles de Maistre, (France, documentaire, 84’, 2017)

Samedi

18h00
24

En présence du réalisateur

Mars
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14h30
27

À l’Institut français d’Alger
L’ESPACE À PETITS PAS

Explorer l’espace est un vieux rêve 
de l’homme. Longtemps demeuré 
inaccessible, ce rêve a commencé à 
prendre forme dans des romans tels 
que ceux de Jules Verne, puis à de-
venir réalité avec l’invention, au XXe 

siècle, des premières fusées.
De la conquête de la lune aux satellites 
de communication, du vol de la chienne 
Laïka aux petits robots envoyés sur 
Mars… 

À travers le livre « L’espace à pe-
tits pas » Zahia vous invite, à vivre 
cette aventure passionnante de 
l’humanité, et qui ne fait pourtant 
que commencer…

Découvrez cette histoire fantastique 
avec notre bibliothécaire :

•La Tortue et le lapin (en langue arabe) 

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

Zahia, médiathécaire animatrice jeune public

"Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde"

Entrée libre

Mars





par Bernadette Bensaude-Vincent,
Professeur émérite de philosophie des sciences et des techniques
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À l’Institut français d’Alger
FAUT-IL RALENTIR LE PROGRÈS ?

Les innovations s’accélèrent, les ma-
chines se périment et les conditions 
de vie changent d’une génération à 
l’autre. Ce sentiment d’accélération 
génère de l’inquiétude et de 
l’anxiété.  Les appels au ralentisse-
ment se multiplient avec les mouve-
ments slow food, slow design, slow 
city, slow learning, slow science…. 

Ce concert de voix en faveur du slow 
désigne la vitesse, plus exactement 
l’accélération, comme source de 
malaise et prône le ralentissement 
comme remède.

Bernadette Bensaude-Vincent  est 
professeur émérite de philosophie 
des sciences et des techniques à 
l'université de Paris 1-Panthéon-
Sorbonne

Mardi

18h00
27

Entrée libre
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À l’Institut français d’Alger

QUARTET INSTANT SHARINGS
"Instant Sharings" ou les "Partages Instantanés"

Jeudi

19h30
29

Le répertoire est constitué de compo-
sitions originales et de pièces de mu-
siciens emblématiques tels que:  Paul 
Motian ,Wayne Shorter, Steve Swallow. 
Elles ont en commun un fort caractère 
mélodique, favorisant le travail sur les 
timbres, les dynamiques, l’espace et le 
sens.
Ce travail a été magnifiquement mis 
en valeur par Gérard de Haro et Nicolas 
Baillard.

« Instant sharings », un groupe ,un son, 
un projet , un disque , une aventure
singulière .

Bruno Angelini, piano, compositions;
Régis Huby, violon, violon ténor, 
électronique;
Claude Tchamitchian, contrebasse;
Edward Perraud, batterie, percussions

Mars

Sur réservation

EN TOURNÉE NATIONALE 

www.if-algerie.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 4 janvier 2018 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
Inscriptions ouvertes à tous

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.
Tarif : 7000 DA
Inscriptions ouvertes à tous

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
Inscriptions ouvertes à tous

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

SESSION D'HIVER
DU 13 JANVIER AU 23 MARS 2018

CO
U

R
S 

D
E 

FR
A

N
ÇA

IS
 



73
CO

U
R

S 
D

E 
FR

A
N

ÇA
IS

 

* 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) uniquement sur le site d’ Alger centre :
7, rue Hassani Issad, Alger centre.

Les cours juniors ont lieu les samedis et mardis.

COURS DE FRANÇAIS ADULTES ET JUNIORS
Calendrier de la session d’hiver
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INSCRIPTIONS AU TCF

Les inscriptions au TCF sont ouvertes toute l’année
du dimanche au jeudi de 8h30 à 16h30

à l’Institut français d’Alger
(7, rue Hassani Issad, Alger centre)

Les candidats dont les noms commencent par les lettres :

- A : dimanche
- B : lundi
- C,D,E,F,G,H : mardi
- I,J,K,L,M : mercredi
- N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z : jeudi

www.if-algerie.com/alger
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC  CAMPUS FRANCE ALGER

Campus France Alger est un service 
de l’Ambassade de France en Algérie, 
ouvert aux algériens et aux étrangers 
résidents en Algérie qui souhaitent 
poursuivre leurs études supérieures en 
France :
• Des agents à l’écoute pour conseiller 
les candidats.
• Une procédure dématérialisée 
et transparente « Etudes en France » 
permettant la création d’un seul 
dossier pour plusieurs candidatures. 
• Une messagerie permettant de 
dialoguer avec Campus France.
• Un espace de documentation en 
accès libre.

Campus France Alger organise 
également :
• Des séances d’information sur les 
études en France et la préparation au 
départ accessibles gratuitement.  
• Des ateliers d’orientations, CV 
et lettre de motivation accessibles 
gratuitement.

Début de la campagne d’inscription : 
15 novembre 2017

La procédure Campus France
est obligatoire.

Les dépôts de dossier pour la DAP sont 
possibles jusqu’au 18 janvier 2018,
et pour les Hors DAP le 20 mars 2018

Plus d’informations sur :  
www.algerie.campusfrance.org
Page officielle Facebook :  
Campus France Algérie
Page officielle twitter :  
@CampusFrance_DZ
Réseau des anciens étudiants :  
www.algerie.francealumni.fr
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Le DELF et le DALF sont des diplômes 
en français langue étrangère qui cer-
tifient des compétences en français, 
depuis les premiers apprentissages 
jusqu’aux niveaux les plus avancés. 
Ces certifications sont harmonisées 
sur l’échelle du Cadre européen com-
mun de référence pour les langues 
(niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2). Les 
6 diplômes qui constituent le DELF et 
le DALF sont totalement indépendants. 
Ainsi, le candidat, en fonction de son 
niveau, peut s'inscrire directement à 
l'examen de son choix.

Chaque diplôme est valable sans limi-
tation de durée.  Pour chaque niveau 
(A1, A2, B1, B2, C1 et C2), les épreuves 
évaluent les quatre compétences en 
langue :
Compréhension orale
Compréhension écrite
Production orale
Production écrite

Les 5 antennes de l’Institut français 
d’Algérie sont les seuls établissements 
agréés pour faire passer les épreuves 
du DELF et du DALF en Algérie.
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DELF DALF TOUT PUBLIC - CALENDRIER 2018

L’Institut français d’Alger propose 3 sessions en 2018 :

77



ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

« Pour adhérer au réseau, il suffit 
de  vous inscrire gratuitement  sur   
www.algerie.francealumni.fr, 
dans  la rubrique "je crée mon 
compte", complétez votre profil 
académique et professionnel et co-
chez l’option "J’accepte de recev-
oir la Newsletter France Alumni".

Rejoindre France Alumni Algérie 
vous permet de : 

1) Trouver et retrouver les anciens 
étudiants internationaux

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

3) Connaître l’ensemble de nos 
événements (rencontres, afterworks, 
spectacles)

4) Rester connecté avec le monde 
économique et professionnel : échanger 
avec les entreprises partenaires 
et consulter les offres d’emplois à 
destination des alumni

5) Découvrir les échanges d’expériences 
des diplômés algériens en France 

6) 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
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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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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

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 :

“Avec l’aimable soutien de Megapoint et de la librairie du Tiers-Monde”
84
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Le jeune Karl Marx

Les bienheureux
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1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

L U N
1 5 • 

D I M
2 1 • 

J E U
2 5 • 

P.06

P.14

P.20

L’Homo detritus ou la gestion des déchets

Patrimoine et modernité,
les clés d’un mariage heureux

L’imagination au pouvoir
La nuit des idées 2018

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

1 7 H 0 0
-

0 2 H 0 0

Conférence

Table ronde

La nuit
des idées 

2018

Théâtre

Cabaret 
music-Hall

Expostion

P.08

P.02

P.16

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

L'Aube Ismaël
Une traversée universelle de l’exil

Vernissage : dimanche 21 janvier à 19h30

Nathalie Joly chante Yvette Guilbert - Épisode 2

- Saints’game
- Sarah Winchester, opéra fantôme
- Sol negro

En vl’à une drôle d’affaire

Ailleurs - architectes français à l’export
50 architectures françaises dans le monde

J E U 
1 8 • 

J E U 
1 1 • 

DU DIM 
2 1 •
J A N 
AU JEU 
2 9 •
M A R S 

P.10,
11,
12,

et 13

Carte blanche au Festival International
de Cinéma de Marseille (FID Marseille)

S A M
2 0 • 

Cinéma
FID Marseille 

1 8 H 0 0

1 9 H 3 0
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FÉVRIER

P.28

P.32

Une saison en France

Djam

S A M
0 3 • 

M E R
1 4 • 

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

S A M
0 3 • 

M A R
2 0 • 

S A M
1 7 • 

P.26

P.40

P.36

Les français,
9 mois après le séisme politique

Le hasard dans l’Histoire :
une toute-puissance?

Aurès 1935-1940 / Alger 1954-1962
"Germaine Tillion,
de l'observation à l'engagement"
Hommage à Germaine Tillion

1 6 H 0 0

1 8 H 0 0

1 6 H 0 0

Conférence

Conférence

Conférence

Théâtre

Spectacle 
jeune public

P.22

P.30

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

L’enfance à l’œuvre de Robin Renucci

La magie de l’éphémère...
Des rêves dans le sable

J E U 
2 5 • 

M A R 
1 3 • 

Mise en 
espace - 
Lectures 

P.341 9 H 3 0Un Cœur simpleJ E U 
1 5 • 
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Animation
jeune public

Animation
jeune public

P.24

P.38

1 4 H 3 0

1 4 H 3 0

Je prends l’avion

Le zoo

M A R 
3 0 • 

M A R 
2 0 • 
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Francophonie P.60Quizz avec Julien LEPERSM A R 
2 0 • 

MARS

P.50

P.54

Marie Curie

Le jour le plus court

S A M
1 0 • 

M E R
1 4 • 

Cinéma

Cinéma

1 8 H 0 0

1 8 H 0 0

Chanson
française

Chanson
française

Musique
du monde

P.46

P.52

P.56

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

1 9 H 3 0

Les choses défendues de Cali

Marc Lavoine

Hugo de père en filles de Filip Forgeau

J E U 
0 8 • 

S A M 
1 0 • 

J E U 
1 5 • 

S A M
1 0 • 

D I M
1 8 • 

P.48

P.58

Les femmes et la science hier
et aujourd’hui :
un combat toujours d'actualité

La grande aventure du français
Semaine de la Francophonie 

1 6 H 0 0

1 8 H 0 0

Conférence

Conférence

P.44La villaS A M
2 4 • Cinéma 1 8 H 0 0

Musique
du monde P.421 9 H 3 0Trio Salhi

Méditerranée - Patrimoine populaire bedouin - Chant soufi
J E U 
2 2 • 



P.64La quête d’Alain DucasseS A M
2 4 • Cinéma 1 8 H 0 0

Jazz P.701 9 H 3 0Quartet instant sharingsJ E U 
2 9 • 

Animation
jeune public P.661 4 H 3 0L’espace à petits pasM A R 

2 7 • 

"Instant Sharings" ou les "Partages Instantanés"
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Goût
de France P.62Goût de France

M E R 
2 1 • 

M A R
2 7 • P.68Faut-il ralentir le progrès ? 1 8 H 0 0Conférence
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les cours de français, tests et examens:
merci à vous d'écrire à:  infos.dlf-alger@if-algerie.com

les études en France: 
Page Facebook officielle: Campus France Algérie 
ou bien 
Consulter le site de Campus France Algérie: 
www.algerie.campusfrance.org  

Pour toutes vos questions sur


