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JANVIER

Jeudi

14

14h

Institut Français

ﺟﺎﻧﻔﻲ

l’Université MCM de Souk Ahras & l’IF organisent une conférence

CONFÉRENCE - DÉBAT

La littérature et le dialogue Interculturel entre
l’Algérie et la France : cas de l’œuvre de Assia Djebar

Assia Djebar de son
vrai nom Fatima Zohra
Imalayène est née à
Cherchell (Algérie) le 30
juin 1936, et morte à Paris
le 6 février 2015. Elle est
une femme de lettres
algérienne
d'expression
française.
Auteur
de
nombreux
romans,

nouvelles, poésies et essais,
elle a aussi écrit pour le
théâtre et a réalisé plusieurs
films. Assia Djebar est
considérée comme l'une des
auteurs les plus célèbres
et influentes du Maghreb.
Elle est élue à l'Académie
française en 2005, devenant
ainsi le premier auteur
nord-africain à y être reçu.

Par Nabil Benyahia, Abdelkader Gattouchi et Ammar Mouamine
enseignants de littérature française au département des langues étrangères.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
2

3

ﻣﻌﺮﺽ

Jeudi

JANVIER

Jeudi

21

ﺟﺎﻧﻔﻲ

28

Institut Français

EXPOSITION

VERSO
En 2014, l’Ecole Supérieure
des Arts de Dunkerque
(ESA) et la CCI Seybouse se
sont réunies dans le cadre
d’un partenariat innovant
en Algérie :
la création
d’une classe déconcentrée,
permettant à des étudiants
de préparer, à Annaba, le
diplôme national délivré par
ESA.
2016 sera l’année d’obtention
du diplôme. C’est pourquoi,
afin
d’encourager
les
étudiants, l’IF a souhaité
les aider à faire connaître
4

leurs travaux, le temps d’une
exposition, et au-delà.
Chacun des étudiant a donc
préparé un visuel qui sera
proposé
aux
adhérents
souhaitant embellir le verso
de leur carte. Ces créations
seront d’abord présentées à
l’IF dans leur format original
lors de cette exposition,
puis un concours désignera
ultérieurement les réalisations
les plus populaires.

5

JANVIER

Dimanche

24

ﺟﺎﻧﻔﻲ

18h

Lieu à préciser

RADIO ELVIS

CONCERT

NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE
Radio Elvis remet à plat les
codes du rock et de la
chanson française pour
nous en livrer une vision
moderne et onirique.
Les guitares amples et les
sons
synthétiques
se
mêlent aux textes du
jeune
chanteur
pour

6

nous dévoiler ses voyages
intérieurs, un peu à la
manière de Bashung, un
équilibre entre guitares
américaines et fulgurances
françaises...
En tournée à :
Constantine : 23 janvier
Tlemcen : 26 janvier
Oran: 27 janvier
Alger : 28 janvier
Accès prioritaire = adhérent IF

7

JANVIER

Jeudi

28

ﺟﺎﻧﻔﻲ

17h

Institut Français

DANS LA COUR

Jeudi comédie

de Pierre Salvadori, Comédie, 98 min, France, 2013

PROJECTION

Avec Catherine Deneuve & Gustave Kervern

Antoine, musicien de 40
ans, quitte tout et devient
concierge dans l'immeuble
où vit Mathilde, jeune
retraitée. Un soir, elle
découvre une fissure sur le
mur du salon et craint que
l’immeuble ne s’effondre…

8

Antoine se prend d’amitié
pour elle mais redoute
qu'elle ne devienne folle.
Tous deux forment un
tandem
maladroit
qui
les aidera, peut-être, à
traverser cette mauvaise
passe...

9

FÉVRIER

Dimanche

7

ﻓﻴﻔﺮﻱ

17h
Lieu à préciser

Rencontre avec Rachid Arhab

CONFÉRENCE - DÉBAT

Avec Rachid Arhab, journaliste, auteur de « Pourquoi on ne vous voit plus »,
(Michel Lafon, 2015)

Il reviendra sur sa carrière,
sur son livre paru chez Michel
Lafon et évoquera ses projets,
dont la création d’une chaîne de
télévision franco-algérienne.

Rachid
Arhab,
brillant
journaliste franco-algérien,
chef du service politique
d’Antenne 2 et grand reporter,
a également été membre
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel de 2007 à 2013
et l’un des présentateurs les
plus populaires du JT.

En tournée à :
Alger : 2 février
Tlemcen : 3 février
Oran : 4 février
Constantine : 8 février
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LES JOURNÉES DE LA PHOTO

Lundi

8

&

FÉVRIER

Mardi

9

ﻓﻴﻔﺮﻱ

Institut Français
JE ME SOUVIENS……
Après le succès des trois
premières éditions des
"Journées de la Photo"
(2013, 2014 et 2015), les
Instituts Français d’Algérie
(Tlemcen / Oran / Alger/
Annaba / Constantine)
poursuivent ces rencontres
autour de la photographie,
8ème art florissant sur
la plateforme artistique
algérienne.
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•
•
•
•

Conférence
Exposition
Cinéma
Ateliers

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

FÉVRIER

20

ﻓﻴﻔﺮﻱ

16h

Institut Français

MEURSAULT

THÉÂTRE

D’après Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud.
Adaptation et mise en scène Philippe Berling.
Avec Ahmed Benaïssa et Anna Andreotti
Créée au Festival d’Avignon
2015, voici l’adaptation à
la scène du Meursault,
contreenquête de Kamel
Daoud,
contrepoint
algérien
à
L’Étranger
d’Albert Camus.
Paru en 2014 en France,
prix Goncourt du Premier
roman, déjà traduit en
14

vingt-deux langues, le livre
brillant de Kamel Daoud
figure à la fois comme une
suite, un détournement et
un reflet contemporain de
L’Étranger.
En tournée à :
Constantine : 18 février
Alger : 22 février
Oran : 24 février
Tlemcen : 27 février
Accès prioritaire = adhérent IF
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FÉVRIER

Jeudi

25

ﻓﻴﻔﺮﻱ

18h

Institut français

CONCERT

LE LARRON

CHANSONS

Le Larron n'est pas un
chanteur
et
pourtant
l'auteur-compositeur
se
décide à défendre luimême sur scène ses
chansons qu'ils laissaient
à d'autres.

et contre toute attente, son
premier album l'a mené
en tournée pendant deux
années où il a partagé le
plateau avec Higelin, Les
Têtes Raides, La Maison
Tellier...

Il accompagnait Jane Birkin,
Ridan, Mademoiselle Rose,
Il remixait. Depuis 2008,
il ose se saisir d'un micro

En tournée à :
Oran : 20 février
Tlemcen : 21 février
Constantine : 23 février
Accès prioritaire = adhérent IF
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17

MARS

Mardi

8

ﻣﺎﺭﺱ

18h
Lieu à préciser

HIP HOP

CONCERT

KARIMOUCHE-VOIX DE FEMME
« Voix forte et sereine,
rimes
franches
et
intimes, KARIMOUCHE
fait
résonner
ses
nouvelles chansons. Il en
résulte l’album ACTION,
varié
et
audacieux,
comme la synthèse
jusque là impossible de
Fréhel, des mythiques

cheikhat et de Miss
Dynamite, de la chanson
française et de la culture
urbaine, de la sociologie
de la France métissée
et de l’insolent talent
d’une personnalité hors
normes. »
B. Dicale - Le Figaro

Accès prioritaire = adhérent IF
18

19

MARS

Mardi

ﻣﺎﺭﺱ

15

GOût de france

Lieu à préciser

GOÛT DE FRANCE-GOOD FRANCE 2016

Dans le cadre de
l’opération Goût de
France / Good France,
initiée par le MAEDI,
l’Institut français de
Annaba accueillera
un chef du Collège
culinaire de France

20

venu partager sa
passion des produits
et ses savoir-faire
au
service
d’une
cuisine d’excellence,
précautionneuse du «
bien manger » et de
l’environnement.

21

LE GRAND KARAOKÉ D'ANNABA CONTINUE EN 2016 :

JEUDI 7 JANVIER, JEUDI 4 FÉVRIER & JEUDI 3 MARS

Plus d'informations sur : www.if-algerie.com
Accès prioritaire = adhérent IF

Jeudi

MARS

17

ﻣﺎﺭﺱ

17h

Institut Français

L'HOMME DE RIO

Jeudi comédie

de Philippe de Broca, Comédie, 112min, France, 1963

PROJECTION

Avec Jean-Paul Belmondo & Françoise Dorléac

Soldat de deuxième
classe en permission
pour 8 jours, Adrien
Dufourquet arrive à
Paris pour rejoindre sa
fiancée. Mais celle-ci
est enlevée par deux

22

inconnus. Sans réfléchir,
il se lance à la poursuite
des ravisseurs et monte
ainsi, clandestinement, à
bord d'un avion pour... Rio
de Janeiro.

23

MARS

Lundi

21

ﻣﺎﺭﺱ

16h

Lieu à préciser

FÊTE DE LA FRANCOPHONIE

La grande dictée # 2
Comme l’année dernière, les textes de l’édition
2016 seront lus par un invité exceptionnel

tarabuster par des guetapens et autres entourloupettes bizarroïdes !
Lettrés chevronnés, lecteurs lambda et académiciens éclairés, amoureux
de la langue française à
Ouvrez grand vos es- vos stylos !"
(B.Pivot)
gourdes, soyez tout ouïe
Les inscriptions à la dictée sont réservées aux
et ne vous laissez pas candidats agés de plus de 15ans

DICTÉE

"Passionnés des mots,
amateurs d’argot, de
perles rares et autres
traquenards, testez vos
connaissances de la
Langue Française !

24

25

MARS

Mardi

22

ﻣﺎﺭﺱ

16h

Institut Français

Jeudi comédie

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE?
de Stéphane Robelin, 96min, France, 2012

PROJECTION

Avec Guy Bedos & Pierre Richard

Annie, Jean, Claude,
Albert et Jeanne sont
liés par une solide amitié depuis plus de 40
ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le
cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de
retraite pointe son nez,
26

ils se rebellent et décident
de vivre tous ensemble.
Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité
dérange et réveille de
vieux souvenirs, une formidable aventure commence : celle de la communauté... à 75 ans !
27

l'universitÉ de MCM souk ahras & L'IF VOUS PROPOSENT
Projections à la cinéma thèque de Souk Ahras

FÉVRIER

Mercredi

ﻓﻴﻔﺮﻱ

17
HIPPOCRATE

PROJECTION

de Thomas Lilti, Comédie dramatique, 102', France, 2014
Benjamin va devenir un grand
médecin, il en est certain. Mais
pour son premier stage d’interne
dans le service de son père,
rien ne se passe comme prévu.
La pratique se révèle plus rude
que la théorie. La responsabilité

28

est écrasante, son père est aux
abonnés absents et son cointerne, Abdel, est un médecin
algérien plus expérimenté que lui.
"Un regard juste et drôle sur
l'hôpital public" Le Monde

MARS

Mercredi

ﻣﺎﺭﺱ

2
LA PIROGUE

de Moussa Touré, Comédie dramatique, 87', France, 2011
îles Canaries en territoire espagnol.
Baye Laye, capitaine d’une pirogue
de pêche, ne veut pas partir mais il
n’a pas le choix. Il devra conduire 30
hommes en Espagne.

Un village de pêcheurs dans la
grande banlieue de Dakar, d’où
partent de nombreuses pirogues.
Au terme d’une traversée souvent
meurtrière, elles vont rejoindre les

29

COURS DE FRANÇAIS

Session hiver 2016
DU 16 janvier au 24 mars
Vous voulez améliorer vos connaissances en français, vous spécialiser dans le cadre de votre travail ou
de vos études en français, l’Institut
Français vous propose :

* La 3ème inscription consécutive à une session de formation
permet de bénéficier du tarif
préférentiel de 10.000 dinars.

Offre de formation générale 50
heures de cours en classe :

Dates des inscriptions :

* 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’IF pendant 12
mois
* Réduction de 50% à l’inscription des examens DELF/DALF
* Tarif : 12 000 DA

30

Du 3 au 13 janvier 2016
Dossier pour les nouveaux étudiants
• Photocopie d’une pièce d’identité
• 1 photo d’identité

Renseignements 038 86 45 40
038 40 10 40
Site www.if-algerie.com/annaba

Module de techniques de rédaction professionnelle (niveau C1
requis)
3 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines,
Méthodologie des écrits professionnels (courriel, compte
rendu, rapport,…),
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.

Site www.if-algerie.com/annaba
Offre de formation juniors (1114 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
médiathèque de l’IF pendant 12
mois
* Réduction de 50% à l’inscription au DELF junior
* Tarif : 12 000 DA
* La 3ème inscription consécutive à une session de formation
permet de bénéficier du tarif

Module s’intégrer en milieu
professionnel francophone (niveau B2 requis)
3 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines,
Prendre des notes, résumer,
exposer, argumenter, lettre
de motivation, entretien d'embauche,
Groupe réduit: 8 personnes,
Tarif 12 000 DA.
Renseignements038 86 45 40
038 40 10 40
31

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻣﻦ  16ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟﻰ  24ﻣﺎﺭﺱ 2016

11

14

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻦ  3ﺇﻟﻰ  13ﺟﺎﻧﻔﻲ
*
*

038 86 45 40
http://www.if-algerie.com/annaba

 ,OUIﻧﻬﺪﺭ ﺑﻠﻔﺮﻧﺴﻲ ﺁ ﺻﺤﻴﺒﻲ
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ﺃﻟﺘﺤﻖ

L’adhésion à l’Institut français d’Annaba
La carte d’adhérent, valable 12
mois de date à date, vous permet
d’accéder à la médiathèque, d’y
emprunter ou d’y consulter sur
place les collections proposées.

L'ADHÉSION

La carte d’adhérent vous ouvre
l’accès à Culturethèque: plus de
5000 documents numérisés, ainsi qu'au réseau Wifi de l'IF.
Enfin, cette carte vous assure
un accès prioritaire aux manifestations de l’Institut français
d’Annaba présentées dans ce
programme:
• De 8 à 25 ans et après 60 ans
2000 DA
• De 25 à 60 ans 3000 DA

Elle est désormais fabriquée
sur place, rapidement et simplement, sur présentation d’une
pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et d’une autorisation
parentale pour les mineurs.
En 2015, il n’est plus nécessaire
de venir avec une photographie,
tout se fait sur place. La carte
est offerte systématiquement à
tous les inscrits à un cours de
français.

Vous pouvez personnaliser
le
verso de votre carte , envoyez votre image au format jpg
résolution : 500x320 à l’adresse
mail :

VERSO
Proposé par les étudiants de l’ESA.

verso.carte@if-algerie.com
34
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

Vous souhaitez étudier en France ?

Vous êtes algérien ou
étranger résidant en Algérie et souhaitez poursuivre
vos études supérieures en
France, effectuer un stage
exigé par votre formation,
passer un concours ou un
entretien de sélection ?
L'espace Campus France
vous aidera dans vos démarches en vous offrant :
• Un service d'accueil et
d'information,
• Un site internet pour vous
aider dans l'élaboration de
votre projet d'études,

• Une page facebook, vitrine
de l'actualité Campus France.
Planifiez dès maintenant
votre projet en vous connectant sur :
www.algerie.campusfrance.org

Vous y trouverez l'ensemble
des formations proposées par
les établissements d'enseignement supérieur français,
les bourses d'études, les
procédures d'inscription et
les calendriers des séances
d'information.
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

Le réseau social France Alumni !
arrive en Algérie
Créé par Campus France à l’initiative du Ministère français des
Affaires Étrangères et du Développement International, France
Alumni est un réseau mondial
dédié aux anciens étudiants
internationaux ayant réalisé des
études en France. La communauté algérienne issue de l’enseignement supérieur français
représente souvent un modèle
de réussite entrepreneuriale ou
professionnelle, constituée de
cadres, de dirigeants ou même
d’élites dans différents secteurs
d’activité.
France Alumni Algérie les informe, leur permet de rester en
contact et de valoriser leur par38

cours en France dans un cadre
professionnel, tout en favorisant
la reconnaissance de leurs compétences et leur savoir- faire et
en leur permettant d’échanger
dans un contexte convivial.
France Alumni Algérie permet
de:
1) Trouver et retrouver les
anciens étudiants internationaux
2) Echanger entre anciens
étudiants, créer des groupes
de discussion
3) Connaître les événements
en lien avec la France
4) Rester connecté avec le
monde économique et professionnel
39
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Programme publié sous réserve de modifications
Consultez régulièrement notre site : www.if-algerie.com
Vous souhaitez recevoir le programme hebdomadaire des
activités de l'Institut Français, les rendez-vous de la semaine,
inscrivez-vous sur notre site.
L'Institut Français d'Annaba est ouvert du dimanche au jeudi
De 9h à 17h15
8, Boulevard 1er Novembre 1954, 23000 Annaba - Algérie
T : 213 (0) 38 86 45 40 F : 213 (0) 38 86 80 95
Email : contact.annaba@if-algerie.com

