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Samedi

SEPTEMBRE

7

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

EN GUERRE
de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover

lourds

totale du site. Accord bafoué,

financiers

promesses non respectées,

de la part des salariés

les 1100 salariés, emmenés

et un bénéfice record

par

de leur entreprise, la

Laurent Amédéo, refusent

direction

l’usine

cette décision brutale et

Perrin Industrie décide

vont tout tenter pour sauver

néanmoins la fermeture

leur emploi.

Malgré

de

CINEMA

sacrifices

de

2

leur

porte‑parole

3

Mercredi

SEPTEMBRE

11

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français
Défis du siècle : Une planète à nourrir

Bruno PARMENTIER, Economiste, ingénieur des mines, ancien Directeur de l’École Supérieure

CONFÉRENCE - DÉBAT

d’Agriculture d’Angers et consultant sur les questions d’agriculture et d’alimentation.

Comment nourrir les 10 milliards
d’êtres humains qui devraient
peupler notre planète en 2050
sans dégrader davantage
l’environnement?
Voilà l’équation délicate et
l’immense
défi
qui
nous
attendent dans les décennies qui
viennent.
Alors que plus de 2 milliards
d’êtres humains souffrent de
malnutrition, des études nous
4

apprennent déjà qu’il va falloir
augmenter de 70 % la production
agricole mondiale, et la tripler en
Afrique.
En sachant que l’agriculture
est à la fois cause majeure du
réchauffement climatique, et
directement menacée par ses
effets délétères, quel régime
alimentaire adopter et quels modèles
agricoles inventer pour nourrir demain
la population mondiale?
5

Jeudi

SEPTEMBRE

12

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

18h

Institut Français
PARIS BUKAREST
Nathalie Joly chante Maria Tanase

CONCERT

Nathalie Joly chant, conception
Thierry Roques Accordéon, arrangements

Dans le Bucarest cosmopolite des

le grand amour, la douleur de

années 30-40, ville des jardins

l’absence et les vins capiteux.

et des petites gens, imbibée de

Elles

culture française, Maria Tanase,

des puissants et mettent en

«l’Edith Piaf Roumaine», chantait

scène récits épiques ou destins

en roumain ou en français le

tragiques.

répertoire tsigane des ballades

répertoire témoigne de ce point

issues des légendes populaires.

de rencontre et de fracture entre

Les chansons alternent avec les

l’Orient et l’Occident.

dénoncent

La

l’oppression

diversité

du

séquences parlées et racontent
6

7

ﻭﺭﺷﺎﺕ

Samedi

à partir du

septembre

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

14

Institut Français

Ateliers théâtre
Par Soufiane Sadouki comédien, metteur en scène
«Le théâtre est d’une manière

explorer différents univers, faisant

singulière,

ainsi grandir le plaisir du jeu et

une

liberté

la découverte de soi à travers le
d’une travail de l’acteur.

qu’embrasse le comédien
sur

scène,

l’espace

représentation».
Afin de promouvoir l’expression
théâtrale, l’institut Français vous

DEUX ATELIERS :
•

de 13 à 16 ans

•

17 ans et +

ATELIERs

propose deux ateliers à partir du Inscriptions > à partir du 4 septembre:
mois septembre à l’intention des atelier.annaba@if-algerie.com
jeunes et moins jeunes désireux Restitution des ateliers :
de découvrir et de participer à une •
13 décembre à 16h>atelier ados
aventure théâtrale.

Du comique au tragique, du
réalisme à l’absurde, nous allons
8

•

14 décembre à 17h30>atelier adultes

9

SEPTEMBRE

Jeudi

19

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

18h

Restaurant «Le Presto»
JAM SESSION
L’Institut Français d’Annaba

partager votre passion avec

organise une Jam Session

un public enthousiaste, cet

ouverte à tous les musiciens

événement est fait pour vous.

et amateurs de musique et de

CONCERT

chant.

Rendez-vous

donc

le

19

septembre à partir de 18h pour
Vous êtes musiciens et vous

jammer et «taper le bœuf » à

souhaitez jouer librement et

l’Institut...

10

11

SEPTEMBRE

Dimanche

22

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

17h30
Cinémathèque d’Annaba
MANGE TES RONCES!
Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Théâtre d’ombres

Mamie

Ronce

vit

avec grouillants de ronces.

Moquette, son chien « qui Le soir tombe. Mamie Ronce
déteste les enfants ». Chaque prépare
matin,

elle

regarde

une

soupe…

une

son soupe aux orties ! A l’ombre

feuilleton « Une Rose sur le des

ronces

urticantes

et

THÉâtre

Mur » puis s’en va faucher le épineuses, se nichent la peur
fond de son jardin.

et ses chimères. Où trouver du

Envoyé prendre un bol d’air réconfort quand on a six ans et
chez sa grand-mère, Léopold que Mamie fait peur?
doit débroussailler les fourrés
12

13

Dimanche

SEPTEMBRE

29

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

17h30

RENCONTRE & débat

Institut Français
Jean Baptiste Chandelier
Jean

Baptiste

Chandelier

pour de célèbres campagnes

est un des pilotes les plus

publicitaires.

en vue dans le monde du

Il

ouvrira

le

meeting

parapente. Il a révolutionné

international

de

parapente

le vol acrobatique. Avec plus

organisé par Seraidi Adventure

de dix années de pratique

et

professionnelle, il a permis

parcours professionnel, de sa

à des millions d’amateurs de

pratique du parapente, de ses

s’évader grâce à ses vidéos

techniques de travail et de ses

partagées dans le monde

captations vidéo.

viendra

parler

de

son

entier, dont certaines utilisées
14

15

Mercredi

OCTOBRE

2

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

17h30
Institut Français

Tintin a 90 ans

Tintin et le merveilleux géographique

CONFÉRENCE - DÉBAT

Jean-Yves Puyo > Géographe, professeur des universités à l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour.

Sixième album des aventures

nous

de Tintin, publié initialement en

que Georges Remi (Hergé) n’en

feuilleton dans les pages du Petit

demeure pas moins médiocre en

Vingtième, entre décembre 1935

géographie… Notre conférence

et février 1937, L’Oreille Cassée

s’attachera d’une part, à rendre

nous dépeint une Amérique latine

hommage

d’opérette, haute en couleurs.

géographique véhiculé par cet

Si cet album a pu éveiller à la

album flamboyant, et d’autre part,

curiosité

géographique

permettant

au

d’affirmer

merveilleux

des

à mettre en évidence les emprunts

générations de jeunes lecteurs

faits par l’auteur à Louis Forton,

- ce qui fut notre cas -, il réunit

le créateur des Pieds Nickelés.

toutefois des éléments probants
16

17

Samedi

5

OCTOBRE

Jeudi

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

31

Institut Français

Vernissage > samedi 5 octobre à 16h

EXPOSITION

Chuchotement

Par Adel Bentounsi

L’objectif de cette expo consiste à

que le déroulement des derniers

faire découvrir au public annabi

évènements en Algérie.

des œuvres déjà exposées par

« Observer le mouvement des

le passé, permettant ainsi de

gens, leur curiosité et leurs points

découvrir le parcours artistique

d’intérêt personnel, c’est ce qui

d’Adel Bentounsi.

m’a donné l’idée de travailler

Chuchotement, c’est aussi une

sur cette dimension, entre le

approche sociale qui associe

gigantesque et le minuscule ».

parole et geste, dans laquelle

L’exposition sera composée de

l’artiste essaie d’interpréter les

dessins, de vidéos, d’installations

comportements, les valeurs ainsi

photo …

18

19

Jeudi

OCTOBRE

10

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

18h00
Théâtre Régional d’Annaba

CONCERT

DEBOUT DANS LES CORDAGES
Concert littéraire à partir d’extraits libres de Cahier d’un Retour au Pays
Natal d’Aimé Césaire.
Publié en 1939, « Cahier d’un en 2003, rendent hommage au
retour au pays natal » a posé poète martiniquais. Ils s’emparent
les premières pierres de la du texte d’Aimé Césaire avec
négritude. Ce concept n’est pas fulgurance. Déclamation tout en
exclusion de l’autre, mais, « prise contraste et ferveur de la scansion,
musical
nullement
de conscience de la différence » propos
et « conquête d’une nouvelle et illustratif, mais d’une audacieuse
richesse évocatrice : le trio se fait
plus large fraternité ».
Le guitariste Serge Teyssot- le griot d’une souffrance – une
Gay, le batteur Cyril Bilbeaud, sous-France - hélas non révolue…
tous deux cofondateurs de Zone
Libre en 2005, et le rappeur Serge Teyssot Gay Guitare électrique,
Marc Nammour, qui a formé Cyril Bilbaud Batterie,
Marc Nammour Lecture et chant,
le groupe hip-hop La Canaille Martial de Roffignac Régisseur son
20

21

Dimanche

OCTOBRE

13

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

17h30
Institut Français

Henry LAURENS autour de son ouvrage «Les crises d’Orient».

CONFÉRENCE - DÉBAT

Henry LAURENS, Historien spécialiste du Moyen Orient. Professeur au Collège de France.

Tout au long du XIXe siècle, le Moyen-

recompositions successives de l’Empire

Orient a connu des crises dites

ottoman et du « Grand Jeu » qui opposa,

d’Orient. Dans un jeu d’ingérences et

en Asie, Russie et Grande-Bretagne

d’implications entre acteurs locaux,

entre la fin du XVIIIe siècle et 1914.

régionaux

ces

Henry Laurens poursuit sa magistrale

crises opposèrent des intérêts et des

synthèse sur l’histoire des conflits et

projections culturelles contradictoires,

violences qui agitèrent le Moyen-Orient,

aussi bien des Européens sur les pays

de 1915 et la Première Guerre mondiale

dits orientaux que de ces derniers vers

à 1949. L’enjeu des ingérences et des

ce que l’on appelait le « monde civilisé ».

implications a façonné la réalité politique

Les Etats affrontèrent une violence

de la région et créé de terribles tragédies

parfois

dans

humaines comme la destruction de la

l’urgence par des solutions politiques

chrétienté anatolienne ou l’exode des

souvent boiteuses. Henry Laurens

Palestiniens. Les drames d’aujourd’hui y

reprend

trouvent leurs origines.

et

internationaux,

extrême,

à

son

répondant

fondement

cette

« question d’Orient » si multiple, liée aux

22

23

Samedi

Lundi

14

OCTOBRE

19

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
La Fête du cinéma d’animation
valorise le cinéma « image par

L’événement se déroule chaque

image » et contribue ainsi à

année simultanément en France et

la promotion des films et de

dans le réseau culturel à l’étranger

leurs auteurs. Sa genèse et sa

grâce

mise en place sont articulées

Depuis 17 ans, la Fête du cinéma

avec la Journée mondiale du

d’animation se développe et fait du

film d’animation, célébrée le

mois d’octobre le mois du cinéma

28 octobre en hommage à la

d’animation partout en France et

première

dans le monde, et à Annaba avec

projection

publique

CINEMA

de bandes animées, à Paris, au

à

l’Institut

Français.

6 projections.

Musée Grévin, précisément le 28
octobre 1892.
Découvrez le programme de la fête du cinéma d’animation en
consultant régulièrement notre site www.if-algerie.com/annaba
24

25

Mercredi

16

Jeudi

OCTOBRE

17

à partir de 17h30

Cinémathèque d’Annaba

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Rencontre avec patrick Eveno

CINEMA

Acteur

puis

producteur

jusqu’en 2018. Il a produit le

de films d’animation chez

film La prophétie des grenouilles

Folimage de 1987 à 2004 (la

projeté le 16 octobre et viendra

prophétie des grenouilles…

présenter une sélection de ses

etc), Patrick Eveno a dirigé

courts métrages « coup de

le

cœur » le 17 ocobre.

Festival

d’animation

international
d ’A n n e c y

26

27

OCTOBRE

Dimanche

20

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

17h30
Institut Français

Marcel Duchamp & PIERRE SOULAGES

Documentaire

Célébrité

influence

fil des années, il a su s’imposer et se

permanente, novatrice, conceptuelle,

mondiale,

faire reconnaître comme l’une des

autant de facteurs qui allient le

figures

mystère à la notoriété, la banalité

incontournables. Des éléments sont à

à la provocation du personnage

noter notamment sa relation au noir,

de Marcel Duchamp. Pourquoi et

c’est en 1979 que le peintre, graveur

comment en est-il arrivé à la création

invente « l’Outrenoir ». Le fait de se

des « Readymades » ? Ce film souligne

concentrer sur une couleur lui permet

son esprit révolutionnaire et sa démarche

de réussir la conception d’un espace

radicale qui ont ouvert une nouvelle voie

pictural qui semble se situer à l’opposé

dans l’art du XXème siècle, une voie

de

que de nombreux artistes continuent

De cette manière et grâce à ses

d’emprunter aujourd’hui.

recherches sur le noir, il entretient une

Pierre Soulage est avant tout un

relation à la lumière qui en fait le plus

peintre du noir et de la lumière. Au

grand artiste français actuelle.

28

françaises

monochromes

contemporaines

traditionnels.

29

Jeudi

OCTOBRE

24

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

17h30
Institut Français

Spectacle à partir de 12 ans

THÉâtre

LE PETIT CIRQUE

Théâtre d’objets

« Le Petit Cirque » est un objet

Il est cirque sonore, comme le

sonore complexe, fait de bois,

théâtre peut être musical. Il est

de plastique, de fils, de ressorts

aussi théâtre d’objets.

et de fragilité. Un souffle peut le

« Le Petit Cirque » tout fait de

mettre en vibration. Douze petits

bricoles, de gadgets à trois sous,

micros vont puiser dans son

ne repose pas pour autant sur

corps de multiples ressources.

l’anecdotique. Le son va chercher

« Le Petit Cirque » est un

ses sources dans des données

cirque. La manipulation en est

scéniques.

périlleuse, le danger de la chute

son, le son détourne l’action.

toujours présent.

Improvisation,

L’action

nourrit

hasard

le
des

mécaniques.
30

31

Samedi

OCTOBRE

26

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

17h30
Institut Français

SOW, OUSMANE : LE SOLEIL EN FACE

CINEMA

Réalisation > Béatrice Soulé
Ousmane Sow est un sculpteur
sénégalais qui a été invité par la ville
de Paris à investir le Pont des Arts. Il
a choisi de mettre en scène la bataille
de Little Big Horn où se sont affrontés
les tribus indiennes et le général
Custer dans la conquête sanglante
que les États-Unis d’Amérique ont
livrée, pour posséder un territoire
qui appartenait à d’autres. C’est le
deuxième film que Béatrice Soulé
consacre à l’œuvre de Ousmane
Sow. Ici la cinéaste prend la parole
et conduit son film comme un journal
intime, un commentaire/méditation
qui accompagne le grand homme au

32

travail. On assiste à la création de tous
les personnages sortis de la glaise
et des bandelettes, de cette alchimie
sculpturale dont Ousmane Sow garde
le secret. Entre la maison de Dakar
où vit Ousmane Sow, son atelier plein
de terre et de mystère, et la finalité
parisienne, la cinéaste occupe une
présence envahissante et l’histoire
de la bataille où mourut Custer tient
plus de place que la réflexion sur le
travail de l’artiste, lequel d’ailleurs
ne prononcera pas le moindre mot.
Restent la force visionnaire d’un travail
inspiré et le corps d’un sculpteur
domptant et séduisant la matière.

33

Mardi

OCTOBRE

29

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

15h00
Institut Français

La sonothèque nomade présente « va ma lise »
Spectacle à partir de 3 ans

CONCERT

La

sonothèque

nomade,

c’est

l’itinérance d’un couple d’artistes qui

« Va ma Lise »

collecte des chants et des berceuses

Lise ne rêve que d’une chose :

dans le plus de langues possibles.

s’échapper et découvrir le monde.

Colporteurs de notre humanité et de

Un soir, la fillette prend l’eau... c’est le

sa diversité, Carine Henry et Jérôme

moment du grand départ. Les voiles

Bouvet voyagent avec une tisanerie

du navire se gonflent, l’air s’engouffre

sonore et son instrumentarium forain

dans ses ailes... Elle s’envole vers

Stroh à pavillon. Ils nous offrent ainsi un

de belles rencontres, ou comment

espace intime d’enregistrement et d’écoute

raconter l’enfance entrain de grandir.

de chants a capella d’ici et d’ailleurs.

Une histoire sensible sur l’envie de voir

La sonothèque nomade est une zone

le monde extérieur.

sensible de libre échange sonore.

34

35

OCTOBRE

Jeudi

31

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

17h30
Institut Français

Rencontre avec Ryad GIROD et Frédéric BOYER
Ryad Girod, auteur
Frédéric Boyer, traducteur, auteur et éditeur (Éditions P.O.L)

CONFÉRENCE - DÉBAT

Cette

rencontre

la

En effet, la circulation des textes

littérature comme un espace

permet le dialogue et le transfert

d’échange

tout

abordera

retraçant

des idées et des savoirs entre

le voyage d’un texte subtil et

les sociétés. Malgré une riche

envoûtant ; celui de Ryad Girod

production locale, la France est

dont la voix a été entendue par un

l’un des pays qui publient le plus de

éditeur sensible, Frédéric Boyer

littératures du monde en réservant

(traducteur

Confessions

une place particulière à l’édition

de Saint-Augustin) qui vient de

francophone. L’Algérie n’est pas en

publier aux Editions P.O.L le

reste puisque, d’année en année,

roman Les Yeux de Mansour (Prix

de plus en plus d’éditeurs français

Assia Djebar 2018, édité chez

viennent à la rencontre d’œuvres

Barzakh).

littéraires algériennes.

des

en

36

37

Vendredi

NOVEMBRE

1

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

CONFÉRENCE - DÉBAT

Rencontre avec DAVID DIOP
L’Institut Français d’Algérie a

David

piloté la première édition du

conférences

« Prix Goncourt de l’Algérie »

française

qui a été décerné à l’auteur David

l’Université de Pau et des Pays de

Diop pour son roman « Frère

l’Adour (UPPA), depuis 2014.

d’âme ».

Il a grandi au Sénégal. Agrégé

La cérémonie a eu lieu le 23 mars

de

2019 à l’Institut Français d’Alger

Licence littérature du 18e siècle

en présence de membres des

et d’un Master Enseignement

cinq jurys composés d’étudiants,

(Capes Lettres Modernes), ses

d’universitaires, de lycéens et

publications

de

représentations européennes de

l’académicienne

Françoise

Diop

est
en

du

Lettres,

18e

Maître

littérature
siècle

titulaire

portent

de

sur

à

d’une

les

l’Afrique et des Africains au siècle

Chandernagor.

des Lumières.
38

39

Vendredi

Jeudi

7

NOVEMBRE

8

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

à partir de 17h30

TARTUFFE a 450 ans

Institut Français
Le Tartuffe

THÉâtre

Le

Tartuffe

de

Molière

fait

Ils

aspirent

à

une

existence

partie de ces oeuvres théâtrale

singulière et originale, des âmes

intemporelles.

perdues à l’image d’Orgon en quête

Elle

grandit,

elle mue en s’adaptant au 21e

d’appartenance, d’une cause.

siècle, dénonçant et critiquant

Le Tartuffe est son idole, son phare

les

et son guide spirituel…le loup dans

contradictions

et

les

paradoxes d’un monde où les

la bergerie.

libertés individuelles, les droits

Adapté et mise en scène par

civiques et le conservatisme

Soufiane Sadouki, Le Tartuffe est

se confrontent, dans une rixe

la première production, jouée

morale

l’avènement

et interprétée par les adhérents

d’une ère nouvelle. La famille

des ateliers théâtre de l’Institut

d’Orgon reflète cette division qui

Français Annaba.

pour

caractérise chaque personnage.
40

41

Vendredi

NOVEMBRE

15

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

Une Histoire du Monde-40 ans de relations internationales

CONFÉRENCE - DÉBAT

Dominique DAVID, Politologue, enseignant, chercheur et Conseiller du
Président de l’IFRI.

À l’occasion de son 40e des relations internationales et
anniversaire, l’Institut français l’Ifri depuis 1979. Dominique
des relations internationales David viendra présenter ce livre
publie un livre retraçant et évoquera quelques dates
parallèlement

40

ans

de essentielles qui ont bouleversé
relations internationales et les équilibres géopolitiques
40 ans de sa propre histoire. dans le monde en général, et
Cet ouvrage offre un regard au Maghreb en particulier.
unique et inédit sur l’histoire
42

43

NOVEMBRE

Samedi

16

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

Voyage à Travers Le Cinéma Français
de Bertrand Tavernier
Ce travail de citoyen et d’espion,

connus,

d’explorateur et de peintre, de

encore Sacha, qui, au détour d’une

chroniqueur

d’aventurier

scène ou d’un film, illuminent une

décrit

tant

émotion, débusquent des vérités

d’auteurs, de Casanova à Gilles

surprenantes. Je voudrais que

Perrault, n’est-ce pas une belle

ce film soit un acte de gratitude

définition du métier de cinéaste

envers

que l’on a envie d’appliquer à

scénaristes, acteurs et musiciens

Renoir, à Becker, au Vigo de

qui ont surgi dans ma vie. La

l’Atalante, à Duvivier, aussi bien

mémoire réchauffe : ce film, c’est

qu’à Truffaut ou Demy. A Max

un peu de charbon pour les nuits

Ophuls et aussi à Bresson. Et à

d’hiver.

CINEMA

qu’ont

si

et
bien

des metteurs en scène moins
44

Grangier,

tous

ceux,

Gréville

ou

cinéastes,

45

Jeudi

NOVEMBRE

21

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

spectacle jeune public

17h30
Institut Français
Rose au bois dormant
Spectacle jeune public à partir de 4 ans.

Une version moderne de la

sur l’aide de la fée Mimosa,

célèbre

frères

marraine extravagante de Rose, et

Grimm qui bouscule les codes

du prince Christian, froussard au

du conte de fée avec humour et

grand cœur.

histoire

des

poésie.
Mise en scène Cindy Rodrigues

La princesse Rose est victime

Collaboration artistique Juliette Ordonneau

dès son baptême du mauvais

Création lumière Yann Gacquer

sort de la fée Népenthes : « A

Costumes Alice Schnebelen

l’aube de ses seize ans, elle se
piquera le doigt à un fuseau et
mourra ». C’est sans compter
46
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Samedi

NOVEMBRE

23

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

projection & débat

17h30
Institut Français
Claude et Salem
de Phillip et Nancy Barwell
documentaire

Il a occupé la fonction de

Claude et Salem de Philip

chef de région dans l’Armée

et Nancy Barwell,

de

Le

film

met en

Libération

Nationale,

scène le témoignage de deux

basée à l’est de l’Algérie, à la

combattants: Claude appelé

frontière de la Tunisie. Ces

à servir la France de 1960

deux hommes auraient pu se

à 1961 a vécu en Kabylie la

rencontrer sur le terrain...

période la plus houleuse de

mais c’est seulement par leurs

la Guerre d’Algérie. Salem lui

témoignages qu’aujourd’hui ils

est un ancien moudjahid.

se retrouvent face à face.
En présence des réalisateurs
48
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Mardi

NOVEMBRE

26

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français
Ils ont fait l’Egypte moderne

CONFÉRENCE - DÉBAT

Robert SOLÉ, Essayiste et journaliste au journal Le Monde (Directeur du Monde
des livres).
L’Égypte ne se réduit pas à une

lorsque Bonaparte y a débarqué, avec

brillante civilisation antique dont on

ses soldats, ses savants et ses artistes.

admire inlassablement les vestiges.

Dès lors, le sentiment national n’a

C’est aussi un pays incontournable

cessé de s’affirmer. Ce livre raconte

du monde arabe, un pays jeune,

l’histoire de ce réveil et des nombreux

dynamique et surprenant, qui a été en

soubresauts qui en ont résulté, à

2011, avec son emblématique place

travers plusieurs acteurs de premier

Tahrir, au coeur d’un « Printemps »

plan : des dirigeants politiques, comme

avorté.

Méhémet Ali, Nasser ou Sadate ; des

Après

avoir

plusieurs

intellectuels attirés par les Lumières, comme

la

terre

Tahtawi ou Taha Hussein ou des écrivains

des Pharaons a été brutalement

et des artistes novateurs, comme Naguib

confrontée à la modernité en 1798

Mahfouz et Oum Kalsoum...

occupations

subi

étrangères,

50
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NOVEMBRE

Samedi

30

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

CINEMA

BRAGUINO
De Clément Cogitore
Au milieu de la taïga sibérienne,

une barrière. Les deux familles

à 700 km du moindre village, se

refusent de se parler. Sur une île

sont installées 2 familles, les

du fleuve, une autre communauté

Braguine et les Kiline. Aucune

se construit : celle des enfants.

route ne mène là-bas. Seul un

Libre,

long voyage sur le fleuve Ienissei

Entre la crainte de l’autre, des

en bateau, puis en hélicoptère,

bêtes sauvages, et la joie offerte

permet de rejoindre Braguino.

par l’immensité de la forêt, se

Elles

autarcie,

joue ici un conte cruel dans lequel

selon leurs propres règles et

la tension et la peur dessinent la

principes. Au milieu du village :

géographie d’un conflit ancestral.

y

vivent

en

52

imprévisible,

farouche.

53

Lundi

DÉCEMBRE

2

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

18h00
Maison de la culture

CONCERT

DJAMAWI AFRICA
Avec plus 15 ans de carrière et
plus de 350 concerts à leur actif
à travers toute l’Algérie ainsi que:
La France, L’Italie , La Croatie,
l’Inde, L’Egypte, Le Canada, Le
Brésil, Le Burkina-Faso, Le Mali,
Le Soudan, l’archipel de Zanzibar
(Tanzanie), La Tunisie, la Côte
d’Ivoire etc.. ils deviennent ou
incarnent l’une des références
musicales actuelles/alternatives
algériennes et les pionniers du
renouveau musical algérien.
54

Aujourd’hui, ils reviennent avec
leur nouvel album réalisé après le
départ du chanteur du groupe en
2016.
Tout en gardant l’énergie qui
les caractérise depuis leurs
débuts, ils exploitent de nouveaux
horizons musicaux et intègrent
les influences de leur nouveau
chanteur ainsi qu’une plume
plus affutée à travers laquelle ils
relatent leur Algerie.

55

Jeudi

DÉCEMBRE

5

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

LE BRIO

CINEMA

De Yvan Attal

Neïla Salah a grandi à

Pour se racheter une conduite,

Créteil et rêve de devenir

ce dernier accepte de préparer

avocate. Inscrite à la grande

Neïla au prestigieux concours

université

parisienne

d’éloquence. A la fois cynique

d’Assas, elle se confronte

et exigeant, Pierre pourrait

dès le premier jour à Pierre

devenir le mentor dont elle a

Mazard, professeur connu

besoin… Encore faut-il qu’ils

pour ses provocations et ses

parviennent tous les deux à

dérapages.

dépasser leurs préjugés.
56
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DÉCEMBRE

Samedi

7

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

18h00
Théâtre Régional d’Annaba
CAMélia jordana

Révélée par la « Nouvelle A 27 ans et déjà 9 films à son
Star » en 2009, César du actif , avec ce 3eme album sous
meilleur espoir féminin en le bras, Camilia Jordana vient
2018, victoire de la musique enfin se produire sur scène, en

CONCERT

en 2019, chanteuse, actrice, Algérie, terre de ses ancêtres.
Camélia Jordana est une
jeune femme bien ancrée
dans son époque.

58
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Mercredi

DÉCEMBRE

11

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

La saga des intellectuels français.

CONFÉRENCE - DÉBAT

François DOSSE, Historien et épistémologue, spécialiste en histoire intellectuelle.
Nul n’était aussi bien armé que
François Dosse pour relever le
défi : une histoire panoramique de
l’aventure historique et créatrice des
intellectuels français résumée en
deux ouvrages. Le premier volume,
1944-1968, couvre les années Sartre
et Beauvoir et leurs contestations,
les rapports contrastés avec le
communisme, le choc de 1956, la
guerre d’Algérie, les débuts du tiersmondisme, l’irruption du moment
gaullien et sa contestation: un temps
dominé par l’épreuve de l’histoire,
l’influence du communisme et la
progressive désillusion qui a suivi.

60

Le second volume, 1968-1989, va de
l’utopie gauchiste, de Soljenitsyne et
du combat contre le totalitarisme, à la
«nouvelle philosophie», l’avènement
d’une conscience écologique, la
désorientation des années 80 : un
temps marqué par la crise de l’avenir
et qui voit s’installer l’hégémonie des
sciences humaines.
Ce ne sont là que quelques-uns
des points de repère de cette saga,
qui embrasse une des périodes les
plus effervescentes et créatrices de
l’intelligentsia française, de Sartre à
Lévi-Strauss, de Foucault à Lacan.

61

Jeudi

DÉCEMBRE

19

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

17h30
Institut Français

LE POULAIN

CINEMA

De Mathieu Sapin

ans,

Sans l’épargner, elle l’initie aux

politique,

tactiques de campagne, et à

intègre par un concours de

ses côtés il observe les coups

circonstances

de

de théâtre et les rivalités au

campagne d’un candidat à

sein de l’équipe, abandonnant

l’élection

Il

peu à peu sa naïveté pour

devient l’assistant de Agnès

gravir les échelons, jusqu’à un

Karadzic, directrice de la

poste très stratégique.

Arnaud

Jaurès,

novice

en

25

l’équipe

présidentielle.

communication, une femme
de pouvoir et d’expérience qui
l’attire et le fascine.
62
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Vous voulez apprendre le français, améliorer vos connaissanc‑
es en français, vous spécialiser dans le cadre de votre travail ou
de vos études en français, l’Institut français d’Annaba vous pro‑
pose :

COURS DE FRANÇAIS

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 médiathèque de l’IF pendant un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription au DELF/DALF de l’année en
cours
∙ Tarif : 14 000 DA

Session

Date
des inscriptions

Cours

Automne
2019

Du 7 au 28 septembre

Du 12 octobre au 20
décembre

(*) Dans la mesure des places disponibles, les inscriptions peuvent
aller au-delà des dates annoncées.

Cours d’expréssion orale
Vous souhaitez mieux communiquer, être à l’aise à l’oral, discuter
ou interagir dans différentes situations, travailler votre prononcia‑
tion, vous exercer à argumenter… le centre des ateliers péda‑
gogiques vous propose un programme de:
• 10 séances de 2h30 une fois par semaine.
• Niveaux A1, A2, B1, B2.
• Tarif : 9 000 DA
Cours destinés aux professionnels
3 heures de cours par semaine pendant 10 semaines. Méthodolo‑
gie des écrits professionnels ( courriel, compte rendu, rapport,… )
Groupe réduit 8 / 10 personnes
Tarif : 14 000 DA
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CAMPUS FRANCE

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE AVEC
CAMPUS FRANCE ANNABA

Campus France Algérie est un service de l’Ambassade de France en
Algérie, qui a pour objectif d’informer et orienter les étudiants
algériens ou étrangers résidents en Algérie qui souhaitent poursuivre
leurs études supérieures en France en 2019.

La procédure Campus France est obligatoire pour toute
inscription dans une école ou une université française.
La procédure Campus France Algérie permet au candidat de nationalité
algérienne ou étrangère (hors espace économique européen) résidant
en Algérie d’obtenir une inscription à un établissement d’enseignement
supérieur en France.
Le candidat ouvre un compte à partir du site internet Campus France
Algérie www.algerie.campusfrance.org via la plateforme « Etudes en
France ». Il constitue un dossier électronique personnel et suit une
procédure dématérialisée qui lui permet de formuler des choix de
formation diplômantes et de suivre l’évolution de sa candidature en ligne.
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Des ateliers de préparation au départ accessibles
gratuitement
Vous avez eu une pré-inscription
dans un établissement d’enseignement
supérieur français pour la rentrée

CAMPUS FRANCE

2019 ? Félicitations ! Assistez
gratuitement à une de nos séances
de préparation audépart. Calendrier
disponible sur :
www.algerie.campusfrance.org
Rendez-vous à l’espace Campus
France Annaba !

Page officielle Facebook :
Campus France Algérie
Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ
Anciens étudiants en France,
rejoignez France alumni Algérie !
Vous avez étudié dans une école ou
une université française ? Rejoignez

68

France Alumni Algérie, le réseau social
et professionnel à destination des
anciens étudiants algériens en France,
et valorisez votre expérience :
www.algerie.francealumni.fr

Près de 30 000 Alumni ont déjà rejoint
le réseau. Pourquoi pas vous ?
Pour adhérer au réseau, il suffit
de vous inscrire gratuitement sur :
www.algerie.francealumni.fr dans la
rubrique « je crée mon compte », de
compléter votre profil académique et
professionnel puis de cocher l’option
« J’accepte de recevoir la Newsletter
France Alumni ».
Chaque mois, la newsletter France
Alumni Algérie vous signale les
nouvelles offres d’emploi et de stages
et vous fait découvrir nos entreprises
partenaires, nos évènements et les
partages d’expériences des Alumni.
Réseau des anciens étudiants :
www.algerie.francealumni.fr

69

Des lieux de lecture, détente et de loisir

O

uverte à chacun d’entre
vous,
amoureux
des
livres, lycéens, étudiants,
professionnels, apprenants de
français, enseignants ou simple
curieux, la médiathèque de
l’Institut Français vous attend.

Vous y trouverez
ouvrages très divers

des

médiathèque

• des collections actuelles sur la
France contemporaine;
• des livres et des revues dans
différents domaines (littérature,
histoire,
société,
économie,
sciences…);

• des méthodes modernes multimédia
pour apprendre le français ;

• des espaces de lecture bien aménagés, conviviaux, ludiques et attrayants.

• des romans d’aventures et de
sciences fictions, des documentaires,
des bandes dessinées pour tout
public ;

culturethèque : c’est le prêt numérique en un clic pour tous
• des ouvrages numériques sont dorénavant mis à disposition des adhérents à partir
des ordinateurs, e-books, tablettes numériques, ou de chez soi.

• une sélection de titres sur l’Algérie
d’hier et d’aujourd’hui ;
• un espace jeunesse comprenant des
contes, des BD et des albums ;
• des tablettes multimédia
consultation numérique

pour

Catalogue en ligne :
http://admin.if-algerie.com/annaba/mediatheque/catalogue-en-ligne-1
mediatheque.annaba@if-algerie.com
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