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JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Jeudi

8
18h

Institut Français
LE GRAND KaRAOKÉ D'ANNABA
Karaoké

Vous aimez chanter ? Vous
chantez faux mais vous aimez
vous amuser et vous n’avez
peur de rien ? Venez défier
vos amis chaque mois lors du
Grand Karaoké d’Annaba !

nouveau rendez vous régulier
de l’agenda culturel de l’IF
Annaba.

Animé et conçu telle une
émission de télévision, autour
d’un répertoire de tubes
francophones des années 60
à aujourd’hui, le GKA est le

Prochaines dates :
* Jeudi 5 février 2015
* Jeudi 5 mars 2015

Réservation indispensable :
karaoke.annaba@if-algerie.com
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JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Jeudi

15

Institut Français
Chronique Dunkerquoise
Exposition de El Hadi HAMDIKENE

Né à Sédrata en Algérie El
Hadi Hamdikene vit et travaille à Annaba. Il expose
et publie ses photographies depuis 1986, en Algérie, en France , en Belgique
ou aux Pays-Bas notamment. Il a aussi participé
à plusieurs ateliers avec
Arnaud Claass ou encore
Ralph Gibson aux R.I.P
d’Arles.
Chronique Dunkerquoise a
été présentée pour la pre-

mière fois en mars 2014
aux Rencontres Photographiques de Dunkerque.
"Geoffrey, marin, m’attend
sur Texel, bateau joli blanc
bleu fendillant mollement,
eaux noires du port, grues
surréelles, antiques entrepôts aux couleurs rouille
passent"
Prochainement à Oran, Tlemcen,
Alger et Constantine
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JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Dimanche

18
18h

Institut Français
duo jazz
Jazz

Airelle Besson Trompette
Nelson Veras Guitare
Nelson et Airelle sont
deux musiciens généreux,
expressifs et lyriques dont
la maîtrise instrumentale
n’a d’égale que leur goût
du risque musical. Les
structures
explosent
ainsi
que
l’harmonie
et
les
rythmes,
au
gré de l’inspiration de

chacun. Leur exigence
de
l’improvisation
ne
connaît pas de limite. La
musique alterne entre
compositions, standards
de
jazz,
chansons,
improvisations.
En tournée à :
Alger : le 15 janvier
Constantine : le 17 janvier
Oran : le 20 janvier
Tlemcen : le 21 janvier
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JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Mardi

20
18h

Institut Français
Nossaki

Pop

Emmanuel Tugny Piano & guitare
Morgane Coals Chant

Nossaki, c'est la rencontre
de Emmanuel Tugny et
Morgane Coals, à bord
du TGV en partance pour

l'horizon. C'est l'union de
deux voix contraires sur
des chansons à tendance
lunaire.

8

9

JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Mercredi

21
17h

Institut Français
LE BATEAU IVRE
Cinéma

de Chafik Allal & Claudio Capanna
Documentaire 100’ Belgique 2012
En présence de Chafik Allal coréalisateur
Un professeur emmène
sa classe en excursion en
bateau le long du canal
Bruxelles-Charleroi. Les
élèves sont pour la plupart
des immigrés d’origine
africaine. La classe avait

comme devoir de lire le
roman « Au cœur des
ténèbres » de Joseph
Conrad pour pouvoir en
discuter ensemble ce jourlà.
10
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JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Jeudi

22
17h

Institut Français
Une histoire de la langue de bois
Conférence
Par Christian Delporte, historien spécialiste d’histoire politique et culturelle de
la France du XXe siècle, notamment de l’histoire des médias, de l’image et de la
communication politique.

cer en 1789 : avec la Révolution
française, pour la première fois,
les mots deviennent infâmes ou
nobles indépendamment de leur
sens, suscitant un art oratoire
magnifique d’ennui. En URSS, en
Allemagne nazie comme dans
les démocraties populaires, la
langue de bois connaît (les développements virtuoses, avec
des variantes très efficaces en
Afrique et au Maghreb.

Les Allemands parlent de langue
de béton, les Chinois de langue
de plomb, les Cubains du tactac... Quel que soit le nom coloré
qui la désigne, la langue de bois
prospère sous toutes les latitudes. Comme si elle était devenue, à nos yeux fatigués, l’expression même de la politique.
Courte vue : la langue de bois
a bel et bien une histoire, que
Christian Delporte fait commen12
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JANVIER
ﺟﺎﻧﻔﻲ

Dimanche

25
18h

Institut Français
BLIND DIGITAL CITIZEN
Rock

Louis Delorme batterie
Jean Turner vidéo
Florent Cormier sampler
Charles Templier basse
François Devulder guitare

l’originalité du projet et son
esthétique radicale: pure
énergie rock sur scène,
palpable et électrique.

La voix de François,
le chanteur, se place
crânement au centre de ce
maelström de sons, et ses
textes à la fois poétiques
et frontaux parachèvent

En tournée à :
Constantine : le 24 janvier
Tlemcen : le 27 janvier
Oran : le 28 janvier
Alger : le 29 janvier
14
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FÉVRIER

Jeudi

12
18h

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut Français
Bouge

Danse Hip-Hop
BOUHADJA Rayeddine artiste-chorégraphe et danseur
ZEGAAR Abdelhak artiste-chorégraphe et danseur
MOULA Salim artiste-danseur
JELALI Oualid artiste-danseur
BOUZIDI Ryad musique

et la performance athlétique des figures chorégraphiques.
Bouge est une invitation à
la mobilité agissante pour
changer le regard sur la
danse en Algérie.

« Bouge », est une nouvelle création chorégraphique de la compagnie
Vent de sable aux frontières de différentes disciplines artistiques : la danse
contemporaine, le Hip-Hop
16
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FÉVRIER

Samedi
A partir du

14
février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut Français
journÉes de la photo
Ateliers & exposition

* Philippe Guionie Photographe
chez l’agence MYOP.

Après le succès des deux premières éditions des « Journées
de la Photo » les Instituts Français d’Algérie poursuivent ces
rencontres autour du 8ème
art. Les passionnés de l’image
auront l’opportunité de participer à plusieurs rencontres et
ateliers :

14 &15 février

* Romain Laurendeau

14 &15 février

*

Carole Benitah Photographe

brodeuse.

17& 18 février

* Arslane Bestaoui - Exposition

		
18

08 mars
19

FÉVRIER

Jeudi

19
17h

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut Français
L'institut franÇais invite l'EPSE d'annaba

algériennes telles l’Ecole
Nationale Supérieure de
Commerce, l’Ecole Nationale
des Hautes Etudes Commerciales, ou l’Ecole Nationale
d’Economie Appliquée et des
Statistiques. Elle forme ainsi
les prochaines générations
de hauts dirigeants algériens,
des secteurs publics et privés.

L'Institut Français invite
l'Ecole Préparatoire des
Sciences Economiques et de
Gestion d'Annaba à débattre
de l'éternelle question: "Les
sciences économiques appartiennent-elles aux sciences
dures ou aux sciences sociales?".
L’EPSE prépare en deux ans
les étudiants aux concours
d’entrée des grandes écoles

www. epseannaba.org
20
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FÉVRIER

Lundi

23
18h

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut Français
DETOURS
Théâtre

D’après Suite vénitienne de Sophie Calle
mise en scène François Rancillac
avec Christine Guênon
Production : Théâtre de l’Aquarium- Nov 2011
d’en suivre un jusqu’à…
Venise! Sauf que rien ne se
passe comme prévu et que
l’aventure débordera de
loin le projet initial…

Habituée à suivre discrètement des inconnu(e)s dans
les rues de Paris, juste
pour le plaisir de la filature, elle décide soudain
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FÉVRIER

Mardi

24
17h

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut Français
At (h)ome
Cinéma

d’Elisabeth Leuvrey , Documentaire, 54', France, 2014
Plus de cinquante ans
après la fin de la guerre
de libération, une cinéaste
française et un photographe
algérien nous ramènent en
1962 en plein Sahara. D'une
zone désertique irradiée
aux faubourgs d'Alger, ils

suivent le parcours des
retombées d'une explosion
nucléaire dont les traces
dramatiques interrogent la
responsabilité des nations.
Un film d’une grande
rigueur formelle sur un
sujet choquant et inconnu.
24
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FÉVRIER

Jeudi

26
18h

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut Français
quatuor Eclisses
Musique classique

tivals en France, Jordanie,
Roumanie, USA, Indonésie... En septembre 2014,
le quatuor a fait ses débuts
sur la prestigieuse scène
du Théâtre du Châtelet à
Paris.

Gabriel Bianco
Arkaïtz Chambonnet
Pierre Lelièvre
Benjamin Valette
Formé depuis 2012, ce
groupe constitué de quatre
guitaristes connaît immédiatement une évolution
remarquable: 1er prix
FNAPEC en 2013 , invitation dans de nombreux fes-

En tournée à :
Constantine : le 28 février
Alger : le 2 mars
Oran : le 3 mars
Tlemcen : le 5 mars
26
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MARS

Mardi

3
17h

ﻣﺎﺭﺱ

Institut Français
CONTES POUR FEMME
Conte

Un conte de Nicolás Buenaventura Vidal venu de
plusieurs paroles, de la
parole afro-colombienne,
de celle des mythes amérindiens, des mots de son
père, poète, des histoires de
son grand-père, conteur,
qui disait : « la vérité faut
l’inventer jour après jour
28

et le mensonge n’est rien
d’autre que manque d’imagination »
En tournée à :
Constantine : le 5 mars
Alger : le 8 mars
Oran : le 10 mars
Sidi Bel Abbes : le 11 mars
Tlemcen : le 12 mars

29

MARS

Samedi

7
14h

ﻣﺎﺭﺱ

Institut Français
h'na barra
Cinéma

de Bahia Bencheikh El Fegoun et Meriem Achour Bouakaz
En présence de Bahia Bencheikh El Fegoun coréalisatrice
histoire individuelle. Qui
sont-t-elles
aujourd’hui
face à la confusion d’une
société qui ne « sait pas
quoi en faire » alors qu’elles
sont de plus en plus nombreuses à être dehors,
dans cet espace public.

Un espace public masculin,
des corps de femmes qui
dérangent. Ni les hommes
ni les femmes ne savent
quoi faire de ce corps féminin.
Ce film est la rencontre de
femmes en quête de sens,
qui s’interrogent pour se
confronter à leur propre
30
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MARS

Mardi

24
18h

ﻣﺎﺭﺱ

Institut Français
La grande dictée
Orthographe

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

ne vous laissez pas tarabuster par des guet-apens
et autres entourloupettes
bizarroïdes !
Lettrés chevronnés, lecteurs lambda et académiciens éclairés, amoureux
de la langue française à vos
stylos !"
		
		
(B.Pivot)

Ouvrez grand
vos esgourdes, soyez tout ouïe et
32
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MARS

Jeudi

26
18h

ﻣﺎﺭﺱ

Institut Français
noces fantastiqueS
Lecture

Rencontre - dédicace avec les 3 lauréats du concours
de la nouvelle fantastique de l’IFA
Avec:Essia Bouguerra, Mohamed El-Keurti, Leila Rym

mais quand elle comprit
qu’elle était suivie, ma fugitive tenta de s’élever. Je
déroulai,
promptement,
mon chèche de soie grège
et le jetai sur l’insecte…… »

«…Je caracolais fièrement
sur mon coursier arabe,
quand j’aperçus ma petite abeille qui poursuivait
l’ultime rayon du soleil. Je
m’élançai à sa poursuite,
34
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MARS

Mardi

31
Institut Français

ﻣﺎﺭﺱ

L’Algérie et la Grande Guerre – Eclats de vies
Vernissage de l’exposition
"L’Algérie et la Grande Guerre –
Eclats de vie" à 16h30

Conférence de M. Zerari
"Albert Camus et l’Algérie entre rêve
et ambiguïté" à 18h00

Exposition réalisée par les élèves du
Lycée International Alexandre Dumas

Un soir de juillet 1914, Catherine Camus
attendait devant la gare de Bône, tenant
dans ses bras le petit Albert (...) Lucien, son
mari, venait d'être appelé sous les drapeaux.
Alger, mobilisation, front.
Albert marchera sans père dans les
rues ensoleillées d'Alger la blanche,
entre pauvreté et lumière, entre passions et craintes dans un chemin parsemé d'embûches qui le mènera jusqu'à
la gloire du Nobel.

Du 31 mars au 9 avril
La population métropolitaine française, n'a guère mesuré l'ampleur des
efforts et des sacrifices de l’Algérie.
La place des habitant de l'Algérie durant la 1ère guerre mondiale,
qu’ils soient européens ou algériens, militaires ou travailleurs est
l’objet de cette exposition réalisée
par des élèves du Lycée International
Alexandre Dumas.

36

37

COURS DE FRANÇAIS
Session hiver 2015
DU 17 JANVIER AU 26 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 :
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 12
mois
* Réduction de 50% à l’inscription des examens DELF/DALF
* Tarif : 12 000 DA
38

* La 3ème inscription consécutive à une session de formation
permet de bénéficier du tarif
préférentiel de 10.000 dinars.
Dates des inscriptions : Du 05
au 11 janvier 2015
Dossier pour les nouveaux étudiants
• Photocopie d’une pièce d’identité
• 1 photo d’identité

Renseignements 038 40 10 40
		
038 86 45 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.

Renseignements 038 40 10 40
		
038 86 45 40
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
préférentiel de 10.000 dinars.

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.
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ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ  2015ﻣﻦ  17ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺍﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ

11

14

ﺍﻟﺘﺴﺠــــﻴﻼﺕ ﻣﻦ  5ﺍﻟﻰ  11ﺟﺎﻧﻔﻲ 2015
*
*
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038 80 24 11
http://www.if-algerie.com/annaba
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L'ADHÉSION
L’adhésion à l’Institut français d’Annaba
La carte d’adhérent, valable 12
mois, vous permet d’accéder à
la médiathèque, d’y emprunter
ou d’y consulter sur place :les
collections proposées.
La carte d’adhérent vous ouvre
l’accès à Culturethèque: soit
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.

La carte coûte 2000 DA (de 8
à 25 ans et après 60 ans), ou
3000 DA (25-60 ans). 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.
42
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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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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
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

