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éDITO
Notre programme d’hiver a été illustré en couverture par Nora Zaïr.
Nora Zaïr est une photographe oranaise. Elle a bénéficié récemment d’une
résidence de trois mois à la Cité internationale des Arts à Paris.
Ce programme permet, depuis 1965, d’accueillir à Paris des artistes de
toutes spécialités et de toutes nationalités.
Lauréate en 2019, Nora Zaïr a séjourné à la Cité internationale des Arts
d’octobre à décembre 2019 et a pu travailler, en toute liberté, sur des thèmes
de son choix.
La photographie illustrant notre programme a été prise durant le séjour à
Paris de Nora et appartient à une série qui donnera lieu à une exposition
prochainement.

Consultez régulièrement notre site :
www.if-algerie.com/oran
Vous souhaitez recevoir le programme
hebdomadaire des activités de l’Institut français :
Les rendez-vous de la semaine
Inscrivez-vous sur notre site.
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Lundi

13

En tournée nationale

18h00

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Théâtre Régional d’Oran

IMARHAN
Les cinq membres Touareg,
une fidèle bande d’amis, venus de Tamanrasset, ont fait
danser un public international
ces 4 dernières années, de
Paris à Los Angeles, en passant par Londres, Pékin, Nairobi, Berlin, Montréal,… Ils ont
écumé salles et festivals avec
plus de 200 dates à leur actif.

Le son d’Imarhan ou ‘ceux
qui vous veulent du bien’ en
Tamasheq (la langue des Kel
Tamasheq) reflète leurs influences plurielles, un kaléidoscope du blues Assouf, de
mélodies pop et de rythmes
panafricains.
Ils sont la voix d’une nouvelle
génération bouillonnante, et
célèbrent le quotidien de l’ardente jeunesse Kel Tamasheq,
entre l’immensité du désert et
la vie citadine.

En cours d’écriture de leur
3ème album, ils se produiront
enfin à la maison, en Algérie pour une tournée de cinq
dates avec l’Institut Français.
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Janvier

Dimanche

ﺟﺎﻧﻔﻲ

19
18h00
Théâtre Régional d’Oran

Sofiane SAIDI et MAZALDA
Avec El Ndjoum « les Etoiles »,
Sofiane débarque avec Mazalda, un groupe de six musiciens,
pour faire danser et vibrer en
mêlant les sons d’aujourd’hui
aux ondes mystiques du Nord
de l’Afrique, les basslines des
synthé Roland, le saz dopé à
l’overdrive, la gasbah électronique et les synthés zurnas, la
batterie branchée sur une derbouka-beat imbattable…

Sofiane Saidi fait souffler un
vent nouveau sur la musique
maghrébine.
Il arrive des profondeurs du
Raï, de Sidi Bel Abbes, le fief du
raï aux guitares saturées.
Il a navigué dans l’Egypte de
Natacha Atlas, le Londres de
Tim Weelhan (TransGlobal Underground), avec comme port
d’attache, la nuit à Paris: cabarets orientaux, clubs, afters
en bord de Seine où il pose sa
voix sur les Dj sets d’Acid Arab.
Entre Barbès et la jeunesse fêtarde du IIIème millénaire.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Samedi

25
15h00

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Institut français

Cinéma

DEMAIN EST A NOUS
De Gilles DE MAISTRE - 2019 - 84 min
Si petits soient-ils, ils ont très
Ce sont des enfants venus
tôt pris conscience des inédes quatre coins du monde,
galités et des dysfonctionnedes enfants qui se battent
ments, soit parce qu’ils en ont
pour défendre leurs convicsubi eux-mêmes, soit parce
tions. Jamais ils ne se sont dit
qu’ils en ont été témoins, et ils
qu’ils étaient trop jeunes, trop
ont décidé d’agir.
faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les
De l’Inde au Pérou, de la Boliviolences. Au contraire, grâce
vie à la Guinée, en passant par
à leur force de caractère et à
la France et les Etats-Unis, ce
leur courage, ils inversent le
long métrage documentaire
cours des choses et entraînent
part à la rencontre de ces enavec eux des dizaines d’autres
fants qui ont trouvé la force de
enfants.
mener leurs combats pour un
Exploitation d’êtres humains,
travail des enfants, mariage
avenir meilleur.
forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté…Ils s’engagent sur tous les
fronts.
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حفلة موسيقية
Musique Gnawa

Mardi

4

En tournée nationale

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Théâtre Régional d’Oran

DJMAWi AFRICA
Aujourd’hui, ils reviennent
avec leur nouvel album réalisé
après le départ du chanteur du
groupe en 2016 , un album qui
se veut celui de la maturité.

Avec plus 15 ans de carrière
aujourd’hui 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.

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 avec laquelle ils relatent leur Algérie.
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Conférence et exposition

Jeudi

13

En tournée nationale

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

LE STADE, UNE SOCIETE A PART ?
Présentée par Sébastien LOUIS et Giovanni AMBROSIO
Discuter avec un supporter
ultra d’une équipe de football,
c’est se rendre compte à quel
point une passion peut être
vécue intensément. Beaucoup
de jeunes et moins jeunes vivent par et pour leur équipe
favorite, cultivant ce sentiment
d’appartenance au point d’en
faire un véritable marqueur
d’identité. Né en Italie au tournant des années 1960/1970,
le phénomène ultra fait-il du
stade un incubateur des idées
ou est-ce, bien au contraire, un
miroir des sociétés ?

Docteur en histoire, Sébastien
LOUIS, est spécialiste et auteurs de plusieurs publications
sur le phénomène Ultras.
Giovanni AMBROSIO, photographe ayant dédié plusieurs
séries au supportérisme à travers le monde.
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ﺣﺪﺙ

27 février au

1er mars

Institut français

JOURNEES DE LA PHOTO 8ème édition
Restez connectés sur le site
de l’Institut français d’Algérie
pour suivre l’actualité de ces
journées.

évènement

L’Institut français d’Algérie
soutient « Les Journées de la
Photo », avec ISO Club, bien
sûr !
Les passionnés de l’image
captée au monde auront
l’opportunité de faire vivre
en
action
leur
regard
photographique grâce à des
rencontres et des ateliers, des
expositions.
Du cinéma, des expositions,
des parcours singuliers dans
les différentes villes de nos
environnements
respectifs
seront aussi au cœur du
propos de ces « Journées de la
Photo ».
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Samedi

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

29
15h00
Institut français

EDMOND

Cinéma

D’Alexis MICHALIK - 2019 - 1h53
Décembre 1897, Paris, Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisse.
Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause,
il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers,
pour les fêtes. Seul souci : elle
n’est pas encore écrite.

14

Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur
ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son
entourage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant il n’a que le titre : « Cyrano
de Bergerac ».
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Samedi

7

En tournée nationale

18h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Théâtre Régional d’Oran

FRENCH FUSE
L’objectif est de s’amuser mais
aussi de travailler un vrai morceau à partir d’un launchpad et
d’un synthé. Une fois la compo
terminée, ils décident d’en
faire une vidéo, font un tour
dans leur penderie, en sortent
bonnets et lunettes de soleil
pour avoir un look déjanté et
une identité facilement reconnaissable, installent une GoPro
dans leur voiture et se filment
en train de le jouer. En quelques
jours, la vidéo postée sur Youtube dépasse les 100 000 vues.
Le morceau « Beep Belt »
est né et French Fuse aussi.

Régulièrement, quand ils montent en voiture, Jerry et Benjamin remarquent le «bip»
de l’alarme de la ceinture de
sécurité qui résonne quand le
moteur est allumé alors que
qu’ils ne sont pas encore attachés.
Pour n’importe qui, il faut vite
faire disparaitre ce bruit insupportable en bouclant sa
ceinture. Mais pour eux, c’est
l’occasion de s’amuser à faire
du beatbox. Le truc devient un
rituel. Jusqu’à ce qu’une idée
germe en septembre 2015 :
« pourquoi ne pas reprendre ce
bip et en faire une musique ? ».
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Dimanche

15

En tournée nationale

18h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Institut français

LECTURES

Lectures de textes d’Albert Camus
Agnès SPIQUELl et Christian PHELINE
Le souffle littéraire d’Albert
Camus est convoqué pour célébrer la semaine de la francophonie.

Agnès SPIQUEL, Professeur
de littérature et Présidente de
la Société des études camusiennes.

La Peste, L’Été, L’Exil et Le
Royaume ... des textes qui
trouveront toute leur résonance, aujourd’hui, à être relus, à Oran, une ville à qui ils
doivent tant et où leur auteur
a vécu trois années de sa jeunesse.

Christian PHÉLINE, Historien,
essayiste et spécialiste de
l’œuvre d’Albert Camus.
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Con tes
Construisons un conte ensemble

Atelier : mercredi 18 mars à l’Institut français

Charlotte SIMONOT
Construction d’un conte commun à partir d’une thématique.
Cet atelier invite à créer une histoire en partant de la participation individuelle de chacun tout en prenant en compte les ingrédients indispensables
au conte. Aussi la notion de groupe est importante et suggère un échauffement incluant des exercices de théâtre.

MOUSSA, LE BONGO ET L’ENFANT

Conte : jeudi 19 mars à 18h30 à l’Institut français

Un temps pour s’écouter, s’exprimer, créer ensemble et si possible : raconter ensemble.

Charlotte SIMONOT
L’histoire : un conte moderne inspiré de l’Afrique et de l’occident.
Un spectacle participatif conté et chanté.
Une histoire racontée et chantée accompagnée d’un instrument: un bongo.
Le travail de la conteuse s’inspire du travail des conteurs traditionnels pour
mettre en avant l’histoire, qui évolue entre paroles et chansons, invitant en
douceur, les spectateurs à chanter au fil du spectacle.
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Con tes
NUIT DU CONTE

Contes : jeudi 19 mars à partir de 18h30 à l’Institut français
Pour la 14ème édition du festival interculturel du conte, organisé par le Petit
Lecteur et ses partenaires, l’Afrique est à l’honneur avec un panel de conteurse-s d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs, passionné-e-s par cet art ancestral.
Le festival d’Oran plateforme des arts de l’oralité, socle de tout art de la
parole scénique dans le continent donne une fois de plus les lettres de
noblesse à cette Afrique de nos ancêtres.
Pour un riche programme rendez-vous du 15 au 21 mars 2019 dans les
différents lieux culturels, les établissements scolaires et les espaces publics
de la ville d’Oran.
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ﺣﺪﺙ

Mars

24 et 25

ﻣﺎﺭﺱ

Institut français

PLAY IT 3.0
Cet évènement a pour objet d’encourager la conception et le développement de jeux vidéo ainsi que d’enseigner quelques notions de base sur les arts graphiques et les différentes facettes
du design graphique à travers les plateformes Unity et Photoshop.
Ce sera aussi l’occasion de rassembler les “Gamers” autour de
tournois sur divers jeux vidéo et de partager notre passion du jeu
vidéo. De nombreuses surprises vous attendent.

évènement

Inscriptions à partir du 1er mars : https://fb.me/PressStartDz
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à partir de 3 ans
47 min - 2017

à partir de 6 ans
Daprès René Goscinny et Albert Uderzo, 1h26 - 2018

Dans La nature, au plus près du sol, fourmille une vie miniature.
Des petites bêtes vivent leurs propres histoires, pleines de
découvertes et de curiosités.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de
l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied,
leurs expéditions seront riches en rebondissements !

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Astérix Le Secret de la potion magique

Ciné goûter : mardi 11 février à 15h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Le Voyage en ballon

Ciné goûter : mardi 28 janvier à 15h à l’Institut français

à partir de 3 ans
7 min par épisode (4 épisodes) - 2017

à partir de 6 ans
De Nicolas Bary, 1h30 - 2017

Retrouve les histoires des célèbres petites bêtes !
Camille la chenille, Loulou le pou, et toutes les drôles de petites
bêtes te retrouvent dans leurs aventures pleines de tendresse et
de rebondissements.

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera
dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec
l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils
décident de vivre une aventure extraordinaire.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Le Petit Spirou

Ciné goûter : mardi 10 mars à 15h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Les P’tits loulous Drôles de petites bêtes

Ciné goûter : mardi 25 février à 15h à l’Institut français

à partir de 6 ans
D’après Jack London, 1h30 – 2018

De Xavier de Lauzanne, 1h28 - 2016

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent
à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour
survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au
Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils
décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants
de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants
d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

LES PEPITES

Ciné adolescents : samedi 28 mars à 15h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Croc-blanc

Ciné goûter : mardi 21 mars à 16h à l’Institut français

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie
nocturne entre voisins, bisou du soir… autant de thématiques qui
toucheront les enfants comme les parents.

Animé par la photographe Nora Zaïr.
Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de
bonnes bases, découvrir ou revoir les règles essentielles. Une
formation mêlant théorie et pratique sur le terrain, pour sortir du
mode automatique et piloter soi-même son appareil numérique,
et pourquoi pas faire de la photo créative.
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

à partir de 3 ans
38 min - 2015

Photographie

Adultes : Les samedis et les mardis de janvier, février et mars
De 9h30 à 17h

ATELIERs

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

LA CHOUETTE Entre veille et sommeil

Ciné goûter : mardi 31 mars à 16h à l’Institut français

JEUX VIDÉO JUNIOR

à partir de 6 ans : Les samedis de janvier, février et mars
De 10h à 13h

Animé par Oussama Hadj, Fares Goumari et Sidahmed Aid.
Au cours de ces ateliers, qui se déroulent simultanément et selon
votre choix, venez découvrir ou redécouvrir une panoplie de jeux
cultes dans une ambiance amusante et divertissante.

Animé par Baraket Chemseddine Mehdi.
Rejoignez-nous à des séances de gaming intense et haut en
couleur !
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

JEUX DE SOCIETE

à partir de 8 ans : 11 et 18 janvier, 22 et 29 février. De 14h à 16h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

ECRITURE JUNIOR

à partir de 6 ans : 8 et 15 février - De 14h à 16h

à partir de 8 ans : 7 et 14 mars - De 14h à 16h

Animé par Mekki Madjid.
Participer à un atelier créatif, c’est apprendre des techniques
simples pour les mettre ensuite en pratique, et de se découvrir au
passage des talents insoupçonnés !

Animé par Asaiz Sihem.
Et si vous veniez découvrir le plaisir d’écrire à travers des
situations ludiques et motivantes !
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ATELIER CREATIF

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

Animé par Sofiane Mekki.
Durant cet atelier, ce sera l’occasion pour les enfants d’aller
à la découverte des techniques de la BD et de la caricature en
réalisant leur propre dessin sur un sujet de leur choix ! Pas besoin
d’être un dessinateur talentueux, il suffit d’une simple idée et d’un
crayon pour ce lancer !
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TRAVAUX MANUELS

à partir de 8 ans : 21,22 et 23 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h

Animé par Sid Ahmed MEDDAH.
Dans cet atelier nous proposerons aux enfants différents travaux
manuels axés sur les objets de récupération.
Ils auront une idée de ce qu’est le recyclage et la protection de
leur environnement.
Une partie de l’atelier sera consacrée aussi à des travaux avec de
la laine : «La laine dans tous ses états».
39

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

CARTOON

à partir de 6 ans : 10 et 17 mars - De 14h à 16h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

2- Communication orale :
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines (Groupe
réduit)
3- S’intégrer en milieu
professionnel francophone
∙ Prendre des notes, résumer,
exposer, argumenter, rédiger
une lettre de motivation, mener
un
entretien
d’embauche
∙ 3h x 1 séance par semaine
pendant 10 semaines (Groupe
réduit)

Pour les étudiants
Module de préparation au DELF/
DALF - 30 heures
Pour les entreprises :
Cours de Français sur Objectifs
Spécifiques (FOS)
Cours à la carte en français profesionnel (français juridique, des
affaires, de la médecine, etc.).
Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour
élaborer avec vous les modules
correspondants à vos demandes

Renseignements et informations cours de langue :
Tel : 041 70 77 56 / 07 70 27 71 88
Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO
Mail : departement-langue.oran@if-algerie.com
Site : www.if-algerie.com
Renseignements Examens TCF / DELF / DALF :
Tel : 07 70 90 91 64
41

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Inscriptions :
Réinscription des anciens apprenants : Du 11 au 19 décembre
Inscription des nouveaux apprenants : Du 21 au 24 décembre 2019
et du 4 au 9 janvier 2020
∙ Des réductions des frais
∙ Vous souhaitez que vos enfants
d’inscriptions sont accordées
améliorent leur niveau de français?
pour les familles à partir du
∙ Vous avez besoin de la langue
3ème enfant et pour tous à
française dans votre travail ?
partir de la 3ème inscription.
∙ Vous êtes étudiant et vous
souhaitez
renforcer
vos
Pour les étudiants et les adultes
compétences en langue française ?
∙ Vous souhaitez mieux vous
Cours de Français Langue
exprimer à l’oral, parler en continu
étrangère (FLE) - 50 heures
et interagir dans différentes
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
situations ?
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la méL’Institut français d’Oran vous
diathèque de l’Institut français
propose :
pendant un an
Pour vos enfants à partir de 9 ans
∙ Réduction de 50% à l’inscription
Cours de Français Langue
des examens DELF / DALF.
étrangère (FLE) - 50 heures
Ateliers pédagogique - 30 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
1- Les écrits professionnels :
pendant 10 semaines
∙ Rédiger un courriel, un CV, une
∙ Gratuité à l’adhésion de la
note de synthèse, un comptemédiathèque de l’Institut français
rendu de réunion, etc.
pendant un an
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines
40

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session D’hiver 2020
DU 11 JANVIER AU 19 MARS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻦ  11ﺇﻟﻰ  19ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ  21ﺇﻟﻰ  24ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭ ﻣﻦ  4ﺇﻟﻰ  9ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟
ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻐﺘﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ؟

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  50%ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﻠﻒ  /ﺩﺍﻟﻒ
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ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﻣﺨﺼﺺ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ،
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ (...
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻷﻗﻨﺎﻉ ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ

42

COURS DE FRANÇAIS

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ  9ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء  : 2020ﻣﻦ  11ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟﻰ  19ﻣﺎﺭﺱ

ورشات عمل بيداغوجية ـ 30ساعة
-1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 -2ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ:
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
 -3ﺃﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻈﺎء ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻲ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ،ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 x 3hﺣﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ:
ﺩﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤﻈﻴﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﻠﻒ  /ﺩﺍﻟﻒ  30ﺳﺎﻋﺔ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Section numérique :
La médiathèque s’enrichit !
La médiathèque met à votre disposition 6 tablettes numériques
pour découvrir des applications dans divers domaines : la presse,
la jeunesse, les jeux, l’art, la musique...
Modalités de consultation :
Les tablettes sont proposées en consultation sur place.

MÉDIATHÈQUE

La durée de consultation sur place est établie pour 2 heures
renouvelables en fonction des besoins de notre public adulte et
de 30 minutes pour le public jeune, il suffit de présenter sa carte
d’adhésion à la banque de prêt.
Culturethèque :
Bibliothèque numérique vous propose plus de 70 000 documents
téléchargeables ou consultables en ligne, vous pouvez lire,
regarder, écouter et apprendre en un simple clic, il suffit de vous
s’inscrire à notre médiathèque. Vous pourrez ensuite, grâce à vos
identifiants, accéder au contenu en ligne de Culturethèque.
Venez découvrir les dernières acquisitions de la médiathèque ses
nouveautés, ses diverses animations.
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Accueillante et chaleureuse, la médiathèque met à votre disposition
des espaces conviviaux pour étudier, lire ou vous faire lire des
histoires, feuilleter des revues, regarder un film de fiction ou un
documentaire, écouter de la musique, utiliser un ordinateur avec
une connexion wifi gratuite, admirer une exposition, profiter du
jardin ou tout simplement vous détendre.

MÉDIATHÈQUE

Visite de classes maternelles, primaires,
secondaires…
La médiathèque vous invite !
La médiathèque accueille régulièrement des classes afin de
faire découvrir aux élèves le monde du livre et de la culture .un
moment de découverte et de plaisir à partager et à faire partager.
au programme une présentation de la médiathèque son fonds
documentaire, ses espaces, ses services et ses différentes
animations, un atelier, une projection et enfin une photo de
groupe.
Ces visites se réalisent uniquement sur rendez-vous, veuillez
nous contacter afin de fixer un rendez-vous, il est nécessaire de
nous faire parvenir au plus tard 15 jours avant votre venue, la liste
de vos élèves.
Ouverture : Samedi / dimanche / lundi / mardi / jeudi : 9h30 -17h30
Mercredi : 13h -17h30
Contact : mediatheque.oran@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccforan.agate-sigb.com
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
avec Campus France oran !
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 2020/2021.
La procédure Campus France est obligatoire pour toute inscription
dans une école ou une université française.
Campus France Oran organise également :
• Des séances d’information sur les études en France et la
préparation au départ accessibles gratuitement.
• Des ateliers d’aide à l’orientation, CV et lettre de motivation
accessibles gratuitement (sous réservation).
Rappel dates limite de procédures :
13 janvier 2020 : date limite pour un dépôt de dossiers DAP.
03 mars 2020 : date limite de prise de RDV pour un dépôt de
dossiers HDAP.
Rendez-vous à l’espace Campus France Oran situé au :
112 rue Larbi Ben M’hidi !

• Plus d’informations sur : www.algerie.campusfrance.org
• Page officielle Facebook : Campus France Algérie
• Page officielle twitter : @CampusFrance_DZ
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !
Vous avez étudié dans une école ou une université française ?
Rejoignez 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
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Infos pratiques

112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 41 39 22/07 70 27 27 33
Site : www.if-algerie.com/oran
Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi
de 9h à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h à 12h - de 13h30 à 16h30
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi et jeudi : de 9h30 à 17h30
Mercredi : de 13h à 17h30
Département de Langue
Française (site de l’USTO)
Du samedi au jeudi
Accueil : de 9h à 17h30
Cours : de 9h à 20h
Cité Hosn El Djiwar

041 70 77 56 / 07 70 27 71 88

Accès :
Tous nos spectacles, concerts,
films et conférences sont en
entrée libre avec réservation
obligatoire
(Exceptés
les
concerts au Méridien Oran et
au TRO sur billetterie).
Les adhérents de l’Institut
français sont prioritaires pour
assister aux spectacles et aux
stages dans la mesure des
places disponibles.
Pour
les
ateliers
et
formations encadrés par des
professionnels,
l’inscription
est obligatoire.
La direction se réserve le droit
de modifier la programmation
pour
des
raisons
indépendantes de sa volonté.
Consultez régulièrement notre
site : www.if-algerie.com/oran

AGENDA
janvier
janv
févr
mars

Atelier

Photographie

janv
févr
mars

Atelier

11, 18 jan
22, 29 fév

9h30

P.33

JEUX VIDÉO JUNIOR

10h00

P.35

Atelier

JEUX DE SOCIETE

14h00

P.34

l u n
1 3 •

Concert

IMARHAN

18h00

P.02

d i m
1 9 •

Concert

Sofiane SAIDI et MAZALDA

18h00

P.04

s a m
2 5 •

Cinéma

DEMAIN EST A NOUS

15h00

P.06

mar
2 8 •

Ciné goûter

Le Voyage en ballon

15h00

P.26

mars

Février
mar
0 4 •

Concert

DJMAWi AFRICA

18h00

P.08

s a m
0 7 •

08 et 15
fév

Atelier

ATELIER CREATIF

14h00

P.36

07 et 14
mars

Concert

Atelier

FRENCH FUSE
ECRITURE JUNIOR

18h00

P.16

14h00

P.37

15h00

P.29

14h00

P.38

18H00

P.18

j e u
1 3 •

Conférence
Exposition

LE STADE, UNE SOCIETE A PART ?

18H00

P.10

mar
1 0 •

mar
1 1 •

Ciné goûter

Astérix Le Secret
de la potion magique

15h00

P.27

10 et 17
mars

mar
2 5 •

Ciné goûter

Les P’tits loulous Drôles
de petites bêtes

15h00

P.28

d i m
1 5 •

Lectures

27 fév
au
1er mar

évènement

JOURNEES DE LA PHOTO
8ème édition

P.12

m e r
1 8 •

Atelier/conte

P.14

j e u
1 9 •

Conte

MOUSSA, LE BONGO ET L’ENFANT

18h30

P.21

j e u
1 9 •

Contes

NUIT DU CONTE

18h30

P.22

s a m
2 9 •

Cinéma

EDMOND

15h00

Ciné goûter

Atelier

Le Petit Spirou
CARTOON
Lectures de textes
d’Albert Camus
Construisons un conte ensemble

P.20

mars
21, 22
et 23
Mars

Atelier

TRAVAUX MANUELS

10h et 14h

P.39

16h00

P.30

mar
2 1 •

Ciné goûter

Croc-blanc

24
et
25

évènement

PLAY IT 3.0

s a m
2 8 •

Ciné
adolescents

LES PEPITES

15h00

P.31

mar
3 1 •

Ciné goûter

LA CHOUETTE Entre
veille et sommeil

16h00

P.32

P.24

Programme publié sous réserve de modifications.
Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/oran

