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eDitO
« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent »   
Albert Camus « L’homme révolté »

L’année 2015 sera décisive pour notre planète. La France a été officiellement nommée  
pays hôte de la 21ème conférence climat en  2015 (Paris Climat 2015). Cette confé-
rence doit aboutir à un accord international sur le climat qui permettra de contenir le 
réchauffement global en deçà de 2°C.

Les changements climatiques qui affectent notre planète depuis plusieurs décennies 
sont désormais bien établis au sein de la communauté scientifique internationale. Ce-
pendant, la responsabilité des activités humaines dans ces changements climatiques 
récents ne semble pas encore faire l’unanimité. La conférence sur le réchauffement 
climatique du 4 juin à 18h  à l’Institut français de Tlemcen proposera   un état des lieux 
sur les changements climatiques récents et  rappellera  les mécanismes généraux du 
climat de la Terre et de  sa variabilité. A cette occasion, Bernard Bourlès, chercheur à 
l’IRD, présentera ces bouleversements qui  peuvent affecter à court et moyen termes 
les différentes régions du globe, et comment ils pourront  impacter les sociétés et les 
activités humaines.

L’universel, c’est le local sans les murs : à l’Institut français de Tlemcen, nous parti-
ciperons à cet enjeu vital pour la planète. Ici, ailleurs, là, maintenant engageons-nous 
et échangeons sur les bonnes pratiques par le biais de transfert de connaissance et 
des  technologies nécessaires à une transition vers des économies  écologiques et 
équitables.

Notre planète Terre est un village, alors tous ensemble! «Souvenons-nous de l’ave-
nir» aurait dit Jean Cocteau…. il en est de  notre  responsabilité.  
Et  les cerisiers de Tlemcen, sous la neige ou au printemps,  n’en seront que plus 
beaux.  

Rémi Secret
Directeur



Samedi

14h00
4

à l’Institut français de Tlemcen

atelier Slam aveC HOCine Ben

AvrilMardi

17h00
7au

Les Ateliers de Slam organisés par 
l'Institut français sous la direction 
de Hocine Ben, invitent les ama-
teurs de poésie de la rue  à partag-
er leur amour  rythmé de la langue 
française.

Ces Ateliers ont pour principal ob-
jectif de mobiliser un large public 

autour de la Francophonie, dans un 
cadre ludique et populaire. 

Le concours du 8 avril 2015 à 17h  à  
la salle de spectacle de l’ hôtel Aga-
dir  sera suivi d'une finale  le 14 avril 
2015 à Alger avec une éventuelle 
participation des lauréats au con-
cours international de Slam à Paris.
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à l’Institut français de Tlemcen

tHalaSSa : algérie: la mer retrOuvée
L'Algérie redécouvre aujourd'hui son 
littoral et Thalassa nous emmène 
pour un voyage inédit tout au long de 
ces 1600 kilomètres de côtes.
D'ouest en est, les paysages al-
gériens offrent une variété fasci-
nante. D'Oran jusqu'à Annaba, le 
voyageur traverse des reliefs lu-
naires, des forêts épaisses, des 
marais multicolores et des dunes à 

perte de vue. De ces côtes mécon-
nues, Thalassa propose une explo-
ration inédite. 
Un documentaire de 110 minutes 
produit par Capa Presse et réal-
isé par Alexis Marant et Guillaume 
Pitron
Projection exceptionnelle suivie d'un 
débat en présence du coréalisateur. 
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Dimanche

17h00
5

Avril



Mercredi

18h00
8

à l’Hôtel AGADIR

POète en Cavale

Avril

Nouvelle création sous une forme 
minimaliste voix-guitare. Au centre 
de l’œuvre, la parole presque brute 
du poète et l’insurrection poétique à 
l’honneur.

Une invitation au voyage, l’itinérai-
re d’un enfant du « ghetto » devenu 
grand et qui nous livre sa vision de la 
vie aux abords de la capitale. 

Son complice sur scène,  Michael 
Marchetti, guitariste, compositeur. 

Hocine Ben dirigera le concours 
national de SLAM à travers les 4 an-
tennes de l'Institut français; finale 
prévue le 14 avril 2015 à Alger avec 
une éventuelle participation au con-
cours international de Slam à Paris.
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Avec Hocine BEN, le slam à l’honneur…



à l’Institut français de Tlemcen

à BOut POrtant

Tout va pour le mieux pour Samuel 
et Nadia : lui est bientôt infirmier et 
elle, attend son premier enfant. Mais 
tout bascule lorsque Nadia se fait 
kidnapper sous l'oeil impuissant de 
Samuel. A son réveil, son portable 
retentit : il a trois heures pour sortir 

de l'hôpital, un homme sous surveil-
lance policière. Le destin de Samuel 
est désormais lié à celui de Sartet, 
une figure du banditisme activement 
recherchée par tous les services de 
police. S'il veut revoir sa femme vi-
vante, Samuel doit faire vite...

7

Lundi

17h00
13

Réalisé par :  Fred Cavayé,1h25min, France, 2010
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Avril
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à l’Institut français de Tlemcen

minuSCule - la vallée DeS FOurmiS PerDueS

Dans une paisible forêt, les re-
liefs d’un pique-nique déclenchent 
une guerre sans merci entre deux 
bandes rivales de fourmis convoitant 
le même butin: une boîte de sucres! 
C’est dans cette tourmente qu’une 

jeune coccinelle va se lier d’am-
itié avec une fourmi noire et l’aider 
à sauver son peuple des terribles 
fourmis rouges...

8

Mardi

15h00
14

Réalisé par : Thomas Szabo, Hélène Giraud, 1h29, France - Belgique, 2014
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Bernard Guetta est chroniqueur de 
politique internationale à France Inter, 
Libération et la Repubblica. Après avoir 
couvert pour Le Monde la naissance 
de Solidarité en Pologne, l’essor du 
néolibéralisme dans l’Amérique de 
Reagan et l’effondrement communiste 
dans l’URSS de Gorbatchev, il a dirigé 
les rédactions de L’Expansion et du 
Nouvel Observateur.

Bernard Guetta a reçu le Grand Prix de 
la Presse Internationale Radio 2011 
pour sa chronique “géopolitique”, dif-
fusée du lundi au vendredi de 8h16 à 
8h19 sur France Inter. Le journaliste, 
spécialiste de politique internationale, 
avait déjà reçu, en 1981, le Prix Albert 
Londres. “Ses analyses des change-
ments du monde sont écoutées ch-
aque matin par 1 800 000 auditeurs. 

Ce qui fait de lui l’éditorialiste le plus 
écouté de France.”

à la librairie ALILI

renCOntre aveC BernarD guetta

Dimanche

17h00
19

Avril

Cycle: Les Passeurs d’une rive à l’autre 



Jeudi

18h00
23

à La Maison de la Culture de Tlemcen

POCkemOn Crew

Avril

à travers des décors et des 
costumes inspirés des studios 
de cinéma de l’époque, les 
danseurs vous emmèneront 
sur des rythmes musicaux 
très divers dans l’univers et la 
gestuelle des films muets et des 
comédies musicales. 

Un hommage au cinéma muet 
et un rappel des origines du 
mouvement Hip Hop dans les 
années 40 à New-York, une 
performance à la hauteur de la 
réputation internationale de la 
compagnie Pockemon.
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Depuis plus de trois décennies, 
l’ensemble polyphonique A 
Filetta est l’un des groupes 
phares du chant en Corse. Cette 
formation dont l’objectif premier 
fut de participer à la sauvegarde 
du patrimoine oral insulaire, 
s’est largement ouverte au 
monde tout en demeurant 
ancrée dans sa terre d’origine. 

Elle se caractérise par une 
inventivité toujours renouvelée 
et une interprétation exigeante. 
-Jean-Claude ACQUAVIVA 
- François ARAGNI 
- Paul GIANSILY 
- Stéphane SERRA 
- Jean SICURANI 
- Maxime VUILLAMIER
En savoir plus : www.afiletta.com

11

a Filetta / POlyPHOnieS COrSeS

Samedi

18h00
25

Avril
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www.afiletta.com
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18h00
29

à l'Institut français et la Maison de la Culture

muSiQue et POéSie DeS Deux riveS

Avril

Les villes de Lille  et Tlemcen 
poursuivent    leurs relations  
hors pair à travers   des pro-
jets engagés dans différents 
domaines (santé, médicoso-
cial, économie, développement  
durable, culture…). Ensemble 
ces deux villes prestigieuses     
construisent  dans la durée une 
coopération fondée sur les rela-
tions humaines et les échanges 
culturels.   Le retour  de Music 
and Peace s’ancre dans cette 
perspective. Les musiciens 
tlemceniens: Tewfik Bengha-
brit, Khalil Baba Ahmed et leur 
Ensemble,     leurs  retrouvailles 
avec  Anne-Christine Leuridan et 
Véronique Wdowiak, membres 
de l’association Music and Peace 

(16 musiciens), permettront 
pour la deuxième année consé-
cutive  de réaliser un travail 
musical hors du commun. Dans 
un cadre de transmissions, d’ap-
prentissages, de master classes 
et de deux concerts incontour-
nables  à l’ Institut et à la Maison 
de la Culture  .  

12
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Ce grand rendez-vous tlemcéni-
nen, pour la 3ème année consé-
cutive, fera la part belle aux  
fameuses marionnettes géantes 
« Les Grandes Personnes » et 
sera accompagné en musique 
par les musiciens facétieux de 
«Rhinofanfaryngite».

13

Sur la place des victoires (blass el khadem)

BalaDe urBaine et SOrtieS De rue 2015

Samedi

15h30
2

Mai
ماي
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à l’Institut français de Tlemcen

la Fille Du 14 juillet

Hector qui a rencontré Truquette 
au Louvre le 14 juillet, n'a qu'une 
préoccupation: séduire cette fille qui 
l'obsède. Le meilleur moyen c’est 
encore de foncer l’emmener voir la 
mer et Pator ne saurait lui donner 
tort, surtout si elle est accompagnée 
de sa copine Charlotte...

Flanqués de l’inévitable Bertier, les 
voilà partis, empruntant les petites 
routes de France dont les caisses 
sont vides. Car c'est la crise ! Il faut 
remettre la France au boulot et, en 
plein été, le gouvernement décide 
d’avancer la rentrée d'un mois...

14

Mardi

17h00
5

Réalisé par :  Antonin Peretjatko,1h28min, France, 2013
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La première définition des “zones 
grises” vient de l’aéronautique, à 
l’instar du fameux “triangle des 
Bermudes” où des causes en-
core inexpliquées provoquent des 
phénomènes inattendus. Appliquée 
à la géopolitique, cette définition 

concerne des zones de non-droit 
à la périphérie de certains états.
Christian Bouquet s’appuiera sur des 
exemples pris au Niger, en Somalie, 
au Soudan, en République démocra-
tique du Congo, au Mali, en Cen-
trafrique et au nord-est du Nigéria

à l'Institut français

leS zOneS griSeS, à l’Origine DeS CriSeS aFriCaineS

Samedi

18h00
9

Mai

Par Christian Bouquet, Professeur émérite de géographie politique et du 
développement de l’Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux-3
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Le seul guitariste au monde à 
avoir remporté 13 premiers prix 
internationaux à l’âge de 20 ans 
et dont la personnalité fasci-
nante charme tous les publics. 
Il est assurément l’un des guita-
ristes les plus talentueux et cha-
rismatiques du moment. Il a déjà 
donné plus de 1000 concerts 

dans près de 120 pays, toujours 
encensé par la critique. Appré-
cié comme un interprète nova-
teur et inventif, contribuant sans 
cesse à l’évolution de la mu-
sique, Thibault est aujourd’hui 
considéré comme une icône à la 
personnalité unique. 

à l'Hôtel Renaissance 

tHiBault Cauvin, guitare 

Mardi

19h30
12

Mai
ماي
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à l’Institut français de Tlemcen

leS lenDemainS

Bac en poche, Audrey décide de 
poursuivre ses études à la fac de 
Rennes. Elle quitte le cocon familial, 
son amie d'enfance, son copain ... Au 
contact de sa nouvelle co-locataire, 
elle découvre le militantisme poli-
tique. De désillusions en difficultés, 
Audrey croise le chemin des jeunes 

du GRAL, un groupe de squatters qui 
lui propose de vivre autrement et lui 
offre une nouvelle vision du monde. 
Audrey choisit de partager leur ex-
périence, de plus en plus radicale ...

Ci
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Samedi

17h00
16

Mai
ماي

Réalisé par :  Bénédicte Pagnot,1h55min, France, 2013



A la fin des années 1940, alors qu’elle 
est mariée au peintre André Bourdil, 
Taos Amrouche entretient une liai-
son clandestine avec l’écrivain Jean 
Giono. Lorsqu’en 1953 elle achève 
d’écrire L’Amant imaginaire, inspiré 
de cette passion contrariée, elle com-
mence un journal intime dans lequel,  
elle se raconte. Edités par Yamina 

Mokeddem, ces Carnets intimes 
qui couvrent la période 1953-1960 
ont paru le 16 octobre aux éditions 
Joëlle Losfeld.  Au milieu des an-
nées 1990, l’éditrice Joëlle Losfeld a 
tour à tour publié les quatre romans 
de l’écrivaine et cantatrice (Jacinthe 
noire, Rue des tambourins, L’Amant 
imaginaire et Solitude, ma mère).

à la librairi ALILI

taOS amrOuCHe, Figure D’uniOn

Dimanche

17h00
17

Mai

Par  Joëlle Losfeld, essayiste, romancière, directrice des Editions Joelle 
Losfeld (Gallimard).
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Les Journées de la Mode ont 
pour objectif de réunir des 
stylistes algériens et leurs 
confrères venus d'autres hori-
zons. Découvertes de talents, 
regards croisés sur le vêtement 
et son évolution contemporaine, 
imaginaires culturels pluriels.
En effet, l'Institut français d'Al-

gérie propose cette manifes-
tation dans ses cinq antennes, 
et c'est devenu aujourd'hui un 
rendez-vous du mois de mai 
prisé du public puisqu'il propose 
à chaque fois des rencontres, 
des films, des expositions et, en 
point d'orgue bien sur, des défi-
lés de créateurs.

19

à l'Hôtel Renaissance 

jOurnéeS De la mODe 6ème éDitiOn 

Samedi

16h00
23

Mai
ماي

ORAN HOTEL & CONVENTION CENTRE
MERIDIEN CONSTANTINEHOTELS
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Pour Herve Juvin, il s’agit de montrer 
comment la condition humaine a été 
plus bouleversée en une génération 
que par les cinq derniers millénaires. 
Il s’agit aujourd’hui pour l’homme, 
de se poser deux questions fon-
damentales : où conduit la société 

de l’individu ? Face à la thèse an-
glo-saxonne de l’homme produit de 
lui-même, qu’est ce qu’une civili-
sation de l’homme indéterminé ?

à l'institut français

Quelle COnDitiOn Humaine FaCe à la mOnDialiSatiOn ? 

Jeudi

18h00
28

Mai

Par Hervé Juvin, essayiste et économiste, auteur de « La grande séparation, 
pour une écologie des civilisations » (Gallimard, 2014)
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AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

agitatiOn

Plasticien / Réalisateur / Animateur 
Culturel à la Maison de la Culture de 
Tlemcen, Noureddine Benhamed, 
artiste  tlemcénien,  aime parler 
d’agitation : elle   ne relève pas 
chez lui  de la  turbulence,   mais de 
l’effervescence intérieure.L’orange, 
qui n’est pas une couleur mais un 
fruit, prend chez lui  des tons de 
douceur avant la révolte, de quiétude   
avant la tempête. 

Le noir chez Nouredine Benhamed   
est   le signal d’alarme d’un artiste 
sur le qui-vive.Noureddine B., 
témoin et acteur de son époque, 
artiste engagé, aime aussi le gris , a 
du vague à l'âme au bout du pinceau, 
du blanc proche de la pureté dans sa 
quête et du jaune soleil d’hiver plein 
les yeux. 

21
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Exposition de Noureddine BENHAMED
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Mardi

14h00
2

à l’Institut français de Tlemcen

temPS FOrt jeune PuBliC 2015
L’Institut français d’Algérie a 
décidé de consacrer le Temps 
Fort Jeune Public 2015 à 
l’environnement: spectacles, 
marionnettes, ateliers, films 
d‘animation seront autant 

d’occasions ludiques de 
sensibiliser les enfants – et leurs 
parents- aux problèmes liés au 
réchauffement climatique et 
aux solutions à mettre en œuvre 
pour sauver notre planète.

22

JuinSamedi
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atelier mariOnnetteS et envirOnnement
Animé par Mohamed Meddah et Sarah Mahi
Les enfants présenteront les courtes saynètes préparées au cours 
des deux ateliers de fabrication de marionnettes autour du thème de 
l’environnement. Spectacle à 16H00
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à l’Institut français de Tlemcen

atelierS PlaStiQue et envirOnnement

23

Juin

Animés par la compagnie Fleming Welt
Ces ateliers ont pour objectif la sensibilisation des enfants, de 
manière ludique et créative, à la problématique de la gestion des 
déchets et des solutions apportées par le recyclage qui peuvent être 
mises en oeuvre par chacun d’entre nous, et par les collectivités. 
Animés par 
Agnès Sighicelli
Guillaume Edé 
Annabel de Courson

Mardi

10h00
2

Samedi

15h00
6



24

Les changements climatiques qui 
affectent notre planète depuis plu-
sieurs décennies sont désormais bien 
établis au sein de la communauté 
scientifique internationale. Cepen-
dant, la responsabilité des activités 
humaines dans ces changements 
climatiques récents ne semble pas 
encore faire l’unanimité. Après avoir 
rappelé les mécanismes généraux du 
climat de la terre et de  sa variabil-
ité, nous présenterons un état des 
lieux sur les changements clima-
tiques récents et sur leurs causes. 
Ensuite, nous verrons comment ces 
changements climatiques peuvent 
affecter à court et moyen termes les 
différentes régions (continentales 
et océaniques) du globe et plus par-
ticulièrement l’Afrique et les régions 
Méditerranéennes, et comment ces 
changements peuvent impacter les 

sociétés et les activités humaines 
(ressources en eau, santé,…). 

à l'Institut français

etat DeS lieux Sur le CHangement ClimatiQue

Jeudi

18h00
4

Juin

Par  Bernard Bourlès,  Docteur en Océanographie physique (HDR), direc-
teur de recherche à l’Institut Français pour le Développement (IRD)
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Deux enfants se disputent 
leurs goûters, rangés dans 
des plastiques. Abandonnés, 
les sacs donnent vie à un 
personnage qui s’envole : 
Plastok. Une odyssée sur les 

dangers environnementaux du 
polymère, une histoire avec un 
bel imaginaire et de magnifiques 
effets visuels...

à l'Hôtel Agadir

ODySSéuS PlaStOk (atelier + SPeCtaCle)

Samedi

16h00
6

25

Juin

Cie Fleming Welt
De et avec Agnès Sighicelli et Guillaume Edé 
Musique : Annabel de Courson
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Avec trois gueules, trois voix 
et trois micros, le groupe orig-
inaire de Montpellier évolue à
bonne et respectable distance 
des clichés mornes et larmoy-
ants qui ont trop longtemps 
usurpé l’identité du rap français. 

Postures de grand frère et 
leçons de morales laissent la 
place à une joie de vivre aussi 
assumée que celle de rap-
per sans contrainte ni cloison.

à l'Hôtel AGADIR

Set & matCH / lauréat Fair 2015

Mardi

18h00
9
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Le coupable est dans la 
bibliothèque de Stéphanie 
GRIMA et Kristel LEBRETON. 
Dans une bibliothèque où les 
livres vivaient jusqu'à présents 
en parfaite  harmonie, voilà que   
le Roman d’Amour est attaqué 
en pleine nuit. Mais qui est le 

coupable? 
Le roman policier mène  
l'enquête avec l'aide de son 
assistant "Etre détective pour 
les nuls" Dans cette affaire tout 
le monde est suspect : du livre 
d’horreur au recueil de poésie ….

à l'Institut français

le COuPaBle eSt DanS la BiBliOtHèQue

Samedi

16h00
13

27

Juin

La troupe de l’atelier théâtre de l’IF Tlemcen vous présente
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22h00
21

à l'Institut français

karaOké
Vous savez chanter?
vous chantez faux,
mais vous aimez
vous amuser,
et vous n’avez peur de rien
Venez défier vos amis lors du 
Grand Karaoké de l'IF Tlemcen.
Animé et conçu tel une émission 
de télévision, autour d’un réper-
toire de tubes francophones des 
années 60 à aujourd’hui (Diam’s, 
Dalida, Claude François, Joe 
Dassin, Lara Fabian, Julio Igle-
sias, Renaud, Zaz, Cœur de pi-
rate, Christine and the queens, 
Stromae, Indila, Tal etc.).
Le Grand Karaoké revient 
comme rendez vous régulier de 
l’agenda culturel de l’IF Tlem-
cen.

28
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à l’Institut français de Tlemcen

7ème éDitiOn Du Cinéma SOuS leS étOileS
Cinéma sous les étoiles :le septième 
art à l'honneur sous la voute céleste!
Cette année encore l’Institut français 
Algérie (IFA) a pour toile de fond la 
douceur des nuits estivales pour 
accueillir le Temps Fort: Cinéma 
sous les Etoiles, le rendez-vous 
cinématographique en plein air de
l'IFA.

Un écran géant gonflable et une pro-
jection numérique haute définition 
vous plongeront dans l’univers des 
images et des émotions partagées.
A l’affiche: œuvres représentatives
de divers prix décernés par la pro-
fession du cinéma. Action, émoi, 
rire, passion et convivialité… sont les 
composantes de cette 7ème édition.
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Mardi

22h00
7

Vendredi

00h00
10

Juillet
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iS 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 : 12 000 DA
•	La 3ème inscription à une session de

formation permet de bénéficier du
tarif préférentiel de 10.000 dinars.

SeSSiOn PrintemPS 2015

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 : 12 000 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.

Du 04 avril au 11 juin 
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iSInscription 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 12 000 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 12 000 DA.

SeSSiOn été 2015

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 04/04/2015

Inscriptions 
jusqu’au 

02/04/2015
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 SESS
IO

N
  P

RINTEMPS

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

TLEMCEN

ADULTES
50h

Inscriptions 
jusqu’au 
02/04/2015
au 
Département de langue française 

(Ex Rue de Paris)

1er cours le 04/04/2015

 

Cours de fran
çais

Consultez régulièrement notre site : 

www.if-algerie.com/tlemcen

Tél. 00 213 (0) 43 41 44 90

SE
SS

IO

N  PRINTEM
PS

Du 15 juin au 18 juillet 
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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

32

الرّبيع فصل دورة

الّصيف فصل دورة
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 دورة فصل الرّبيع
 
الّصيف فصل دورة

الرّبيع فصل دورة
 
 دورة فصل الّصيف

من 20جوان إلى 18 جويليةمن 4 أبريل إلى 11 جوان 2015



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

2015
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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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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, 

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…m
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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

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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vOtre méDiatHèQue numériQue CulturetHèQue !

Culturethèque est le portail numé-
rique de votre médiathèque.
- Accédez à des centaines de mil-
liers de ressources documentaires en 
quelques clics sur le site :
www.culturetheque.com

à partir de vos ordinateurs, tablettes 
ou smartphones, la bibliothèque 
numérique  dédiée à la culture, à 
la science et au divertissement et 
s’adressant à tous les publics et à 
tous les âges permet avec une simple 
connexion Internet d’accéder à des 
milliers de documents multimédias.
La bibliothèque numérique Culturethèque 
vous permet  de :
lire, écouter, regarder, apprendre… 
Tout est désormais accessible d’un 
simple clic permettant de naviguer 
dans une interface particulièrement 
claire, confortable et agréable.

Contenu de la bibliothèque numérique :
•Une	 offre	 numérique	 provenant	
d’institutions partenaires de l’Institut 
français. 
Les plus importants organismes fran-
çais impliqués dans les domaines 
culturels et scientifiques y participent 
à l’enrichissement des contenus
•Des	 ressources	 presse,	 livre,	 mu-
sique, vidéo : Le kiosque.fr, Histoire 
Premium, vidéos jeunesse, France 
TV, Iznéo, Open
Edition, StoryLab, Cahiers de 
l’Herne…
•Ainsi	que	des	ressources	sélection-
nées localement par l’institut français 
d’Algérie captation d’événements, de 
conférences, de concerts…
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www.culturetheque.com
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avril

Cinéma P.5thalassa : Algérie, la mer retrouvée
Projection  suivie d'un débat en présence du coréalisateur

D i M
0 5

1 7 H 0 0

Atelier P.04Atelier SLAM Avec Hocine BEN
Du 04
Au 07 
1 4 H 0 0

Slam P.06Poète en cavale - Hocine BEN
M E R

0 8 
1 8 H 0 0

Danse P.10Pockemon Crew
Spectacle de danse

J E u
2 3 

1 8 H 0 0

Concert P.11A Filetta
polyphonies corses

S A M
2 5

1 8 H 0 0

Concert P.12Musique et Poésie des deux rives
M E R

2 9
1 8 H 0 0

a
g
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D

a
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Rencontre P.09avec Bernard Guetta
Cycle les Passeurs d’une rive à l’autre

D i M
1 9

1 7 H 0 0

Cinéma P.07A bout portant 
(Réalisé par : Fred Cavayé,1h25min, France, 2010)

L u N
1 3

1 7 H 0 0

Cinéma P.08Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Réalisé par : thomas Szabo, Hélène Giraud, 1h29, France - Belgique, 2014

M A R
1 4

1 5 H 0 0



Cinéma P.14La fille du 14 juillet
(Réalisé par : Antonin Peretjatko,1h28min, France, 2013)

M A R
0 5 

1 7 H 0 0

Cinéma P.17Les lendemains
(Réalisé par : Bénédicte Pagnot,1h55min, France, 2013)

S A M 
1 6 

1 7 H 0 0

Conférence P.15Les zones grises, à l’origine des crises africaines 
Par Christian Bouquet.

S A M
0 9

1 8 H 0 0

Conférence P.18taos Amrouche, figure d’union
Par Joëlle Losfeld.

D i M
1 7

1 7 H 0 0

Conférence P.20Quelle condition humaine face à la mondialisation ?
Par Hervé Juvin.

J E u
2 8

1 8 H 0 0

Musique 
Classique P.16thibault CAUVIN, 

Guitare
M A R

1 2 
1 9 H 3 0

Mode P.196ème édition des journées de la mode
défilé de mode

S A M
2 3

1 6 H 0 0

Arts de la 
rue

P.13Balade urbaine et Sorties de rue 2015
S A M

0 2
1 5 H 3 0

mai
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g
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Exposition P.21Agitation
Exposition de Noureddine BENHAMEd

Du 30
Au 13 



juin

Atelier P.22Atelier marionettes et environnement,
suivi d'une représensation.

Du 02
Au 03 
1 4 H 0 0

Atelier P.23Atelier plastique et environnement,
suivi d'une représensation.

Du 06
Au 06 
1 0 H 0 0

Dictée P.43La grande dictée 2015
J E u

1 1
1 6 H 0 0

Théâtre P.27Le coupable est dans la bibliothèque
La troupe de l’atelier théâtre de l’IF tlemcen

S A M
1 3

1 6 H 0 0

Jeune 
public P.25Odysséus Plastok

Spectacle jeune public
S A M

0 6
1 6 H 0 0

Concert P.26Set & Match
Lauréat FAIR 2015

M A R
0 9

1 8 H 0 0

Karaoké P.28Le grand Karaoké de l'IF tlemcen
D i M

2 1
2 2 H 0 0

a
g
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Rencontre P.24Etat des lieux sur le changement climatique
Par Bernard Bourlès.

J E u
0 4

1 8 H 0 0
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Cinéma P.29Cinéma sous les étoiles
7ème édition

juillet

a
g

en
D

a

Du 07
Au 10 
2 2 H 0 0

Le Département de langue française et la Médiatèque de l’institut français

JEuDi 11 JuiN - 16H00

organisent la



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 jeudi de 9h00 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


PARtENAIRES OFFICIELS

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




