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Retrouvez nos reportages et nos interviews
autour des artistes invités sur :

En écho à la grande conférence internationale dédiée au réchauffement
climatique, COP 21, qui se tiendra à Paris en novembre, nous vous proposons
une programmation résolument tournée vers l’environnement.
Le Temps Fort Jeune Public, les spectacles, films, conférences et ateliers
seront autant de moments de sensibilisation et de questionnement
sur l’avenir de notre planète. L’espace urbain sera aussi questionné,
joyeusement occupé par la poésie urbaine, les danseurs, les slameurs, par
les marionnettes géantes et les fanfares des Sorties de rue. Les artistes,
comme les chercheurs, proposent des solutions…
Béatrice Bertrand
Directrice

 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ،21 COP ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ
. ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﻨﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
www.if-algerie.com/canal-ifa

 ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، ﺃﻓﻼﻡ، ﻋﺮﻭﺽ،ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
.ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ
 ﺍﻟﺪﻣﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍء ﻭﺍﻟﺮﺍﻗﺼﻴﻦ ﻭ ﺷﻌﺮﺍء ﺍﻟﺼﻼﻡ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ

ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎﺭﺗﺮﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮﺓ

.ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
... ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
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Photo couverture :
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ﺣﺪﺙ

Avril

Samedi

ﺃﻓﺮﻳﻞ

04
18h00
Hôtel le Méridien Oran

Thalassa : Algérie, la mer retrouvée
Projection exceptionnelle en présence du réalisateur

ﺗﺎﻻﺳﺎ ﻳﺄﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ1600 ﺑﻌﺪ
.ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
.ﻭ ﺭﺍﺋﻌﺔ

évènement

« Algérie, la mer retrouvée »
110’ - 2014 - produit par Capa
Presse et réalisé par Alexis
Marant et Guillaume Pitron
Thalassa nous emmène pour
un voyage inédit tout au long de
ces 1600 kms de côtes encore
trop méconnues. D’ouest en
Est, les paysages algériens
offrent une variété fascinante.

En tournée à :
Tlemcen : le 5 avril
Constantine : le 7 avril
Alger : le 8 Avril
Annaba : le 9 avril

Aux côtés de Guillaume Pitron,
l’ensemble des oranais qui ont
guidé et accompagné l’équipe
de Thalassa lors de son tournage
à Oran animeront cette soirée
dédiée à la préservation de cet
environnement unique.
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ﺣﺪﺙ

Avril

Samedi

ﺃﻓﺮﻳﻞ

04
18h00
Hôtel le Méridien Oran

Thalassa : Algérie, la mer retrouvée
Expositions sur les fonds méditerranéens

ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﻫﺮﺍﻥ

À la découverte des fonds
marins de la côte oranaise

ﻃﺎﺭﻕ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ

évènement

Par Tarik Mokhtari
Du
Cap
Ferrat
jusqu’a
Madagh et les îles Habibas,
cette exposition montre les
caractéristiques surprenantes
de la faune et de la flore des
fonds marins oranais.

ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻸﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻠﺒﺤﺮ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
Port-Cros ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺭﺕ
GEM ﻭ

Poissons emblématiques
de Méditerranée

Par le Parc national de PortCros et le GEM
Cette exposition informe sur
les menaces pour le mérou et
le corb des activités humaines
et sur les solutions mises en
place pour les protéger.
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ﺼﻼﻡ

Avril

Jeudi

ﺃﻓﺮﻳﻞ

09
18h00

Concours et Concert Slam

Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

Printemps des poètes

Poésie urbaine
Poète en Cavale

Hocine Ben
Un voyage initiatique en dix
textes qui disent l’urbanisation
à
outrance,
les
pièges
de la rue, mais aussi la
solidarité, l’engagement et
l’émancipation.

ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻲ
، ﺍﻟﻔﺨﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ،ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
.ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ

Un atelier d’écriture Slam
encadré par le slameur
Vincent Le Bourhis permettra
aux jeunes oranais d’être sur
scène aux côtés de Hocine Ben
pour le Concours SLAM.

En tournée à :
Constantine : le 11 avril
Annaba : le 12 avril
Alger : le 14 avril
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ﺼﻼﻡ

Avril

Samedi

ﺃﻓﺮﻳﻞ

11
15h00
Institut français

Printemps des poètes

Conférence et atelier

Poésie urbaine
Conférence

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Aux sources du Raï

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻱ
ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﻠﻴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎﺭ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺩﻫﺎﻥ

Par le Pr. Hadj Meliani et le
grand musicien Amine Dehane

Concours Slam
Du 5 au 8 avril

Slam ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ

Pour les préparer au Concours
National de Slam qui aura lieu
à Alger le 14 avril, l’Institut
français d’Algérie propose un
atelier d’écriture Slam encadré
par le slameur Vincent Le
Bourhis.

 ﺃﻓﺮﻳﻞ8  ﺇﻟﻰ5 ﻣﻦ
 ﺍﻟﺘﻲSlam ﻹﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
14 ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﻘﺘﺮﺡ٬ﺃﻓﺮﻳﻞ
 ﻣﺆﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞSlam ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﻓﻨﺴﻨﺖ ﻟﻮ ﺑﻮﺭﻳﺴﺖ

Le
lauréat
représentera
l’Algérie
au
Concours
International de Slam à Paris.
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

19 et 20

Avril

ﺃﻓﺮﻳﻞ

10h à 16h
Institut français

Liste des danseurs
Pockemon Crew :

Les danseurs de la Cie
Pockemon Crew proposeront
deux
ateliers
différents
à destination des jeunes
danseurs, breakers et hiphopeurs dans chacune des
villes où ils présenteront leurs
spectacles.

BAFINAL Gaël
BALIOUZ Fares
BORDEAU Livio
FGHANI Riyad
MAHMOUD Nagueye
MBALA MANGU Patrick
MEZIANE Mehdi
SOUR Abdelhafid
ZEBIRI Moncef

Figures breakdance
et travail corporel

ATELIERs

En direction de 60 danseurs
(3 ateliers de 20 participants,
chaque atelier sera encadré
par 2 danseurs)

Du breakdance
à la breakdanse

En direction de 15 danseurs
et breakdancers souhaitant
s’initier à la chorégraphie.
10
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ﺭﻗﺺ

Avril

Mardi

ﺃﻓﺮﻳﻞ

21
18h00
Hôtel le Méridien Oran

Pockemon Crew

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻳﻜﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺯﻳﺎء ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ
 ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﻴﻦ،ﺍﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻳﺄﺧﺬﻭﻧﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺇﻳﻤﺎءﺍﺕ ﺍﻷﻓﻼﻡ
.ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

DANSE

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

En tournée à :
Tlemcen : le 23 avril
Constantine : le 26 avril
Annaba : le 29 avril

Un hommage au cinéma muet
et un rappel des origines du
mouvement Hip Hop dans les
années 40 à New-York, une
performance à la hauteur de la
réputation internationale de la
compagnie Pockemon.
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Avril

Dimanche

ﺃﻓﺮﻳﻞ

26
18h00
Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

A Filetta

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﺭﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
 ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔA Filetta ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
.ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
.ﻭ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
.ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ

Jean-Claude Acquaviva
François Aragni
Paul Giansily
Stéphane Serra
Jean Sicurani
Maxime Vuillamier
Le
célèbre
ensemble
polyphonique corse A Filetta
dédié à la sauvegarde du
patrimoine oral insulaire, s’est
aussi largement ouvert au
monde. Il se caractérise par une
inventivité toujours renouvelée
et une interprétation exigeante.
Concert A Capella

En tournée à :
Constantine : le 20 avril
Annaba : le 21 avril
Alger : le 23 avril
Tlemcen : le 25 avril
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Avril

Jeudi

ﺃﻓﺮﻳﻞ

30
10h00
Faculté d’architecture - USTO

Design et espace urbain

Conférence

Par Pascal Corbier-Labasse et
Danielle Bellini
Qu’est-ce que la création
artistique dans l’espace public?
Que peut-elle faire à la ville et à
ses habitants ? Comment peutelle contribuer à la “fabrique
de l’urbanité” ?

ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
» ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ « ؟

A l’invitation du Master
« Design et espace urbain »,
une conférence illustrée d’extraits de spectacles.

ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺴﻴﺪ » ﺍﻟﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎء
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ « ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎﺕ
.ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
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ﺣﺪﺙ

Mai

Vendredi

ﻣﺎﻱ

01
à partir de 10h
Départ Place d’Armes

Balade urbaine et Sorties de rue 2015

 ﻧﺰﻫﺔ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻓﻖ
ﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻣﻰ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ
«ﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ »ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﻴﻦ
.«Rhinofanfaryngite» ﺍﻟﻄﺮﻳﻔﻴﻦ

évènement

Ce grand rendez-vous oranais, déambulation festive
initiée par l’association Bel
Horizon, verra cette année la
participation des fameuses
marionnettes géantes « Les
Grandes Personnes » et sera
accompagnée en musique par
les musiciens facétieux de
« Rhinofanfaryngite ».

En tournée à :
Constantine : le 29 avril
Tlemcen : le 2 mai
Sidi Bel Abbès : le 3 mai

A leurs côtés plusieurs compagnies oranaises d’acrobates,
breakers et artistes de rue animeront la balade-découverte
de la ville.

Wilaya
d’Oran
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ﺣﻔﻠﺔ ﻏﻴﺘﺎﺭ

Mai

Lundi

ﻣﺎﻱ

11
18h00
Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

Concert de guitare

Thibault Cauvin
Thibault Cauvin est le seul
guitariste au monde à avoir
remporté 13 premiers prix
internationaux. Ce palmarès, si
jeune, fut le déclencheur d’une
« tournée sans fin », le menant
dans près de 120 pays, où il
se produit en soliste sur les
scènes les plus prestigieuses.

ﺗﻴﺒﻮ ﻛﻮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﺠﻴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
 ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺃﻭﻟﻰ13 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺯ
.ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﺠﻮﻟﺔ
، ﺩﻭﻟﺔ120  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ،ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺽ ﻛﻌﺎﺯﻑ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ

Thibault Cauvin animera le 10
mai une masterclass pour les
guitaristes de l’Institut Régional
de Formation Musicale d’Oran
et du Conservatoire Municipal.

En tournée à :
Alger : le 4 mai
Constantine : le 6 mai
Annaba : le 7 mai
Tlemcen : le 12 mai
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ﻣﺴﺮﺡ

Mai

Jeudi

14
18h00

Siège de l’Association SDH

ﻣﺎﻱ

Samedi

16
18h00

Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

IMprovizi

Rencontres euro-méditerranéennes de théâtre d’improvisation

théâtre impro

S’toon Zoo - Maroc
Restons Calmes! - France
Drôles-Madaires - Algérie

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
:  ﺗﻘﺪﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ،ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ
 ﻣﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺳﻮﻑ،ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
! ﻷﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ،ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ

Les Drôles-Madaires, jeune
association du paysage culturel
oranais, nous proposent trois
matchs : Français, Marocains
et Algériens s’affronteront avec
les mots, pour le plus grand
bonheur du public !
Des ateliers de formation
à l’improvisation théâtrale
auront lieu à l’Institut français
et sur le site de SDH.
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ﺣﺪﺙ

Mai

Jeudi

ﻣﺎﻱ

21
18h00
Hôtel le Méridien Oran

évènement

Journées de la mode

ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ
.ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻓﺎﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻭ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﻫﺐ
.ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ

Les Journées de la Mode
en Algérie réunissent des
stylistes algériens et leurs
confrères
venus
d’autres
horizons. Découvertes
de
talents, regards croisés sur
le vêtement et son évolution
contemporaine,
imaginaires
culturels pluriels, tels sont les
ingrédients de ces rencontres.

En tournée à :
Alger : le 7 mai
Constantine : le 9 mai
Annaba : le 11 mai
Tlemcen : le 23 mai
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Juin

Lundi

ﺟﻮﺍﻥ

01
10h00
Faculté des Sciences

Conférence

état des lieux sur le changement
climatique
Par Bernard Bourlès
Les changements climatiques
qui affectent notre planète
sont désormais bien établis
au sein de la communauté
scientifique
internationale.
Cependant, la responsabilité
des activités humaines dans
ces changements climatiques
récents ne semble pas encore
faire l’unanimité.

ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ
ﺍﻵﻥ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
.ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
 ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ،ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
.ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ

Bernard Bourlès, Docteur
en Océanographie physique
(HDR), directeur de recherche
à l’Institut Français pour le
Développement (IRD)
26
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ﺣﺪﺙ

ﺣﺪﺙ

Temps Fort Jeune Public 2015
En tournée à : Alger, Annaba, Constantine et Tlemcen

Environnement
Du 1er au 15 juin
En écho au COP21, grande conférence internationale qui se tiendra
à Paris en novembre 2015, l’Institut français d’Algérie a décidé de
consacrer le Temps Fort Jeune Public 2015 à l’environnement:
spectacles, marionnettes, ateliers, films d‘animation seront
autant d’occasions ludiques de sensibiliser les enfants – et leurs
parents- aux problèmes liés au réchauffement climatique et aux
solutions à mettre en œuvre pour sauver notre planète.
Une conférence grand public inaugurera ce Temps Fort

Ces ateliers ont pour objectif la sensibilisation des enfants, de
manière ludique et créative, à la problématique de la gestion
des déchets et des solutions apportées par le recyclage qui
peuvent être mises en oeuvre par chacun d’entre nous, et par les
collectivités.
3 ateliers de 2h30’ en direction de 3 groupes d’enfants à partir de
10 ans (15 à 20 enfants par groupe)

le plancton, le plastique et le pétrole
Animé par Agnès Sighicelli
Animé par Guillaume Edé

musique, bandonéon et sacs en plastique
Films environnement jeune public

Cinq films pourpréparer nos enfants à leur rôle d’acteurs majeurs
dans l’avenir de notre planète.
En partenariat avec le Festival du Film de l’Environnement

Ateliers plastique et environnement
Animés par la compagnie Fleming Welt
28

Animé par Annabel de Courson

Atelier marionnettes et environnement

Animé par Mohamed Meddah et Sarah Mahi
Les enfants présenteront les courtes saynètes préparées au cours
des deux ateliers de fabrication de marionnettes autour du thème
de l’environnement.
29

évènement

évènement

Fabrication de Marionnettes avec du plastique

Théâtre d’objets et de marionnettes

Juin

Jeudi

ﺟﻮﺍﻥ

04
18h00
Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

Odysséus Plastok

،ﻃﻔﻼﻥ ﻳﺘﺸﺠﺮﺍﻥ ﻭﺟﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
.ﻣﻌﺒﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
 ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ
.Plastok :ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻄﻴﺮ
،ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﺮ
... ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ

Cie Fleming Welt
De et avec Agnès Sighicelli et
Guillaume Edé
Musique : Annabel de Courson
à partir de 8 ans
Deux enfants se disputent
leurs goûters, rangés dans
des plastiques. Abandonnés,
les sacs donnent vie à un
personnage qui s’envole :
Plastok. Une odyssée sur les
dangers
environnementaux
du polymère, une histoire
avec un bel imaginaire et de
magnifiques effets visuels...

En tournée à :
Tlemcen : le 6 juin
Alger : le 9 juin
Constantine : le 11 juin
Annaba : le 13 juin

30

31

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Juin

Mardi

ﺟﻮﺍﻥ

09
10h00
Faculté d’Architecture - USTO

Conférence

L’architecture moderne :
de l’histoire au patrimoine
Par Jean-Louis Cohen
Depuis la fin du XXème siècle,
l’architecture du mouvement
moderne a fait l’objet de
nouvelles
interrogations
historiques, dans le même
temps qu’elle est devenue
l’enjeu de programmes de
préservation, qui ont motivé
la création d’associations,
mobilisant les citoyens bien
au-delà du cercle des experts.

 ﻓﺈﻥ ﺑﻨﻴﺔ،ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ
 ﻓﻲ ﻧﻔﺲ،ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
،ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺭﻫﺎﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﻔﻆ
 ﺗﺤﺴﺲ،ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﺰﺕ ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
.ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء

Jean-Louis Cohen, architecte
et historien, Professeur à
l’Institute of Fine Arts de New
York University.
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ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ

Juin

Jeudi

ﺟﻮﺍﻥ

11
18h00
Conservatoire Municipal Ahmed Wahby

Set & Match

،ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺒﻮﺏ
 ﺟﻴﺪﻱ ﻓﻴﺒﺰ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺘﻴﺲ ﺗﺘﻴﺢ،ﺑﻴﻨﻚ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ
.ﺣﺮﺓ ﻭ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻟﻠﻬﻴﺐ ﻫﻮﺏ
ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﺥ ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﺗﺘﺮﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺒﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻛﻤﺎ
.ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻟﻠﺮﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ

Musique actuelle

De la trap music à la pop,
Bunk, Jiddy Vybzz et Faktiss
s’autorisent tous les styles
pour proposer une version libre
et aventureuse du hip-hop.
Postures de grand frère et
leçons de morales laissent la
place à une joie de vivre aussi
assumée que celle de rapper
sans contrainte ni cloison.

En tournée à :
Tlemcen : le 9 juin
Constantine : le 13 juin
Annaba : le 14 juin
Alger : le 15 juin
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Ciné-jeudi

ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
 ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ،ﻣﻦ ﻫﺮﺍﻥ
.ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

A l’initiative de Hadj Ben
Salah et de jeunes oranais, un
rendez-vous Ciné-débat vous
est proposé le jeudi.

، ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻓﻼﻡ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ
 ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺍﻓﺬ، ﻭ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﺍﻟﺼﻴﻦ
.ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ

Une programmation de films
de fiction récents et remarqués
venus d’Inde, du Brésil, de
Chine, de France, de GrandeBretagne, comme autant de
fenêtres ouvertes largement
sur notre monde actuel.
Une présentation et un débat
animés par un cinéphile.

Cinéma

Jeudi 23 avril 15h
Jeudi 7 mai 15h
Jeudi 25 juin 15h
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Ciné bébé : samedi 9 mai 10h

à partir de 6 ans
De Munehisa Sakai – 2011 - 1h53’

à partir de 2 ans
De Claude Laydu – 1976 – 1h15’

Luffy et son équipage naviguent
sur les mers à la recherche du
légendaire trésor appelé «One
Piece» et doivent faire face à de
nombreux pirates.

Cinéma

Frankenweenie

ﺳﻴﻨﻤﺎ

Bonne nuit les petits - Les petits bobos

Ciné manga : samedi 18 avril 15h

Comme
tous les enfants,
Nicolas
et
Pimprenelle
n’échappent pas aux petits
bobos.
Aujourd’hui,
c’est
Nicolas qui a pris froid et qui
ne cesse d’éternuer.

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill

Ciné goûter : mardi 28 avril 15h

Ciné goûter : mardi 12 mai 15h

à partir de 10 ans
De Tim Burton – 2012 - 1h27’

à partir de 6 ans
De Marc Boreal, Thibaut Chatel – 2013 - 1h12’

Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le
jeune Victor fait appel au
pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était
aussi son meilleur ami.

Jean a 6 ans, il fait sa rentrée
à la grande école. Quand la
maîtresse demande à chaque
enfant la profession de son père
et de sa mère, Jean s’inquiète
et invente une réponse : «ma
maman est secrétaire»…

38

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ

One Piece - Strong World
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L’anniversaire de Peter Pan

Ciné manga : samedi 30 mai 10h

Ciné goûter : mardi 16 juin 15h

à partir de 6 ans
De Hayao Miyazaki, Tomoko Kida – 2006 - 1h56’

à partir de 3 ans
De Augusto Zanovello – 2011 – 1h30’

Sur une Terre ravagée par la
folie des hommes durant les
sept jours de feu, une poignée
d’humains a survécu. mais
reste menacée par une forêt
toxique qui ne cesse de prendre
de l’ampleur...

Alors que Michael est surexcité
car c’est son anniversaire, les
enfants Darling apprennent
que les anniversaires sont
interdits sur Neverland, car
Peter Pan déteste ça ! Wendy
décide alors de prouver à Peter
que les anniversaires, c’est
super...

ﺳﻴﻨﻤﺎ

ﺳﻴﻨﻤﺎ

Nausicaä de la vallée du vent

Le Tombeau des lucioles
Ciné manga : samedi 13 juin 15h

Japon, été 1945. Après le
bombardement de Kobé, Seita
se réfugie avec sa petite sœur
dans un bunker désaffecté.
Mais bientôt la nourriture
commence cruellement à
manquer.

Cinéma

Cinéma

à partir de 6 ans
De Isao Takahata – 1996 - 1h30’
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Encadrés par le slameur Vincent Le Bourhis

Par Abdelouahad Elaïdi
A l’issue des deux stages encadrés par le metteur en scène
Abdou Elaïdi (Cie Nomade’s Land Théâtre - Grenoble), les jeunes
comédiens oranais présenteront de courtes scènes en darija,
vision décalée et humoristique de la vie quotidienne à Oran.
Spectacle de restitution le jeudi 28 mai 18h

Adultes : du 24 au 27 mai de 13h30 à 17h

écriture littéraire

Adultes : 5 et 6 mai de 9h à 16h
Animé par Lilia Bilal
Amateurs et passionnés de lecture et d’écriture littéraires, cet
atelier vous propose d’aller à la rencontre de vos idées et de
découvrir votre vrai talent en écriture.

improvisation théâtrale
Adultes : 14,15 et 16 mai

ATELIERs

Par les Drôles-Madaires
Des ateliers de formation à l’improvisation théâtrale vous sont
proposés à l’Institut français et sur le site de SDH.

MARATHON PIANO
Samedi 30 mai 14h30

Tout l’après-midi le piano de l’Institut français sera mis à disposition des amateurs de piano, enfants comme adultes pourront
montrer leurs talents sur ce bel instrument.
Inscription obligatoire pour participer au Marathon.
Coordination Mustapha Aribi

Origami

Arts plastiques

De 10 à 12 ans : 19 et 26 mai de 15h à 17h, 23 mai de 10h à 12h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

Théâtre

Adultes : du 05 au 08 avril

à partir de 8 ans : samedi 30 mai de 14h à 16h

Par Affif Cherfaoui
Le grand peintre oranais initiera le public de cet atelier au
processus de la création d’une oeuvre plastique.

Animé par Yousra Belabbes
Un atelier pour découvrir comment recycler les papiers du quotidien
tels que les journaux, feuilles de magazines, enveloppes...en les
transformant en modèles d’Origami traditionnels.
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ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

écriture Slam

Offre de formation générale :
Cours de français pour les juniors
(10 /15 ans) [CEM. sur test]
• Niveau déterminé après test
de positionnement : Niveau 1 :
Élémentaire, Niveau 2 : intermédiaire, Niveau 3 : avancé
• Manuel + cahier d’exercices +
CD audio
• Gratuité à l’adhésion de la médiathèque de l’IF pendant un an
• Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF junior
• Horaires : samedi et mardi de
14h à 16h30
• Durée et coût de la formation :
session de 50h (5h sur 10 semaines)
tarif : 12 000 DA

44

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.

Module de techniques de rédaction
professionnelle (niveau C1 requis)
∙ 3 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines,
Renseignements et informations :
∙ Méthodologie des écrits proTel : 07 70 27 71 88
fessionnels (courriel, compte
Adresse : Cité Hosn El Djiwar
rendu, rapport,…),
- USTO
∙ Groupe réduit 8 personnes,
Mail : departement-langue.
∙ Tarif 12 000 DA.
oran@if-algerie.com
Module d’expression orale
Site : www.if-algerie.com
∙ 5 heures de cours par semaine
pendant 6 semaines,
∙ 2 niveaux A2.2 et B1.1
∙ Groupe réduit 10 personnes
∙ Tarif 7500 DA.
45

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Cours de français général pour les
grands adolescents et adultes
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 à l’adhésion de la médiathèque de l’Institut français
pendant un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription des examens DELF/DALF
∙ Tarif : 12 000 DA

Vous voulez apprendre le français,
améliorer vos connaissances en
français, vous spécialiser dans le
cadre de votre travail ou de vos
études en français, l’Institut français d’Oran vous propose :

Offre de formation spécialisée :
Vous souhaitez mieux vous exprimer à l’oral, parler en continu, discuter ou interagir dans
différentes situations, travailler
votre prononciation, vous exercer à argumenter… Le centre
des ateliers pédagogiques vous
propose un programme de 4
séances une fois par semaine
pour améliorer votre production
orale :
Niveaux A1, A2, B1, B2.
Inscription réservée aux étudiants inscrits au département
de langue française
Tarif 2500 DA.

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session de printemps 2015 : du 11 avril au 18 juin

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ
ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ :

COURS DE FRANÇAIS
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ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  C1ﻣﻄﻠﻮﺏ(
 3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﻭﺣﺴﺎﺏ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ...( ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  8ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺴﻌﺮ  12 000ﺩﺝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ
 5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ  A2.2:ﻭ B1.1
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  10ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺴﻌﺮ 7500ﺩﺝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻭﻧﻜﻔﻮﻧﻲ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  B2ﻣﻄﻠﻮﺏ(
 3ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ ،ﺷﺮﺡ ،ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻞ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ  8ﺃﺷﺨﺎﺹ
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COURS DE FRANÇAIS

ﻋﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﺷﺒﺎﻝ ﻣﻦ  10ﺇﻟﻰ  15ﺳﻨﺔ :
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  : 1ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  : 2ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  : 3ﻣﺘﻘﺪﻡ.
ﻛﺘﺎﺏ  +ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ  +ﻗﺮﺹ ﻣﺬﻣﺞ ﺳﻤﻌﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  %50ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎﺭ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  :ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ 14ﺳﺎ ﺇﻟﻰ 16ﺳﺎ30
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  :ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 50ﺳﺎ  12 000 /ﺩﺝ
ﺩﺭﻭﺱ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭ  50 :ﺳﺎﻋﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 5ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ
ﻛﺘﺎﺏ  +ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ  +ﻗﺮﺹ ﻣﻀﻐﻮﻁ ﺻﻮﺗﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  %50ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ DELF/DALF
ﺍﻟﺴﻌﺮ 12 000 :ﺩﺝ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ  : 2015ﻣﻦ  11ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺇﻟﻰ  18ﺟﻮﺍﻥ

ﻋﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ :
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ  4ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ A1، A2، B1، B2 :
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﺮ  2500ﺩﺝ

Des lieux de lecture, détente et de
loisir

• Des espaces de lecture bien
aménagés, conviviaux, ludiques
et attrayants…
Et aussi de nouveaux supports d’accès à la connaissance et à la culture

Plus de 5000 documents accessibles
en quelques clics :

Des
livres
d’actualité
,des
ressources pour l’apprentissage
de la langue française, des
documentaires, des magazines,
des livres audio, des documents
scientifiques...

• Des contenus numériques seront dorénavant mis à disposition des adhérents à partir des
ordinateurs, e-books afin de
vous donner un plus large accès
à la culture, l’information et aux
loisirs.

Vous y trouverez des ouvrages très
divers

MÉDIATHÈQUE

Pour répondre à la demande des
adhérents, la médiathèque a fait
l’acquisition d’iPad Air dédiés aux
usagers qui optent pour les récentes générations d’apprentissage.

• Des collections actuelles sur la
France contemporaine ;
• Des livres dans différents domaines (littérature, histoire,
société, économie, sciences…)
des revues, des films, de la musique ;
• Des méthodes modernes multimédia pour apprendre le français ;
• Des romans d’aventure et de
science fiction, des documentaires, des bandes dessinées…
pour le jeune public ;
• Une sélection de titres sur
l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

Pour compléter l’offre documentaire, la médiathèque met
à votre disposition des tablettes
numériques en vous proposant
principalement des applications
diversifiées et orientées vers
l’apprentissage du français, des
activités ludo-éducatives, lecture et la presse française.
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

Les médiathèques de l’Institut
Français d’Algérie ont pour mission et vocation de répondre aux
besoins de culture, de loisir et d’information sur la France contemporaine. Elles s’adressent à une
grande variété de publics : lycéens,
étudiants, collégiens, professionnels, apprenants de français, enseignants…

Pour plus d’informations :
mediatheque.oran@if-algerie.com
Offre exceptionnelle

Inscrivez-vous en ligne et accédez
gratuitement à culturethèque pendant 3 semaines sur :
www.culturetheque.com
Ouverture :
Samedi / dimanche / lundi / mardi:
9h30 -17h30
Mercredi / jeudi :
13h -17h30
Votre
médiathèque
Culturethèque !

Contact :
mediatheque.oran@if-algerie.com

numérique

La médiathèque de l’Institut Français d’Algérie vous propose de découvrir des milliers de ressources
numériques sur la France contemporaine.

Catalogue en ligne :
http://ccforan.agate-sigb.com
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Des nouveautés à la médiathèque

Présentation

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

Préparer votre projet d’étude en France
avec Campus France
N’hésitez pas à venir poser vos
questions au service d’accueil
pour préparer au mieux votre
projet personnel d’études!

Campus France Oran est un
service de l’Ambassade de
France en Algérie, ouvert aux
algériens et aux étrangers
résidant en Algérie qui
souhaitent poursuivre leurs
études supérieurs en France,
faire un stage d’études
obligatoire, passer un concours
ou un entretien de sélection ou
encore partir en France dans le
cadre d’un doctorat.

Plus d’informations :
www.algerie.campusfrance.
org
Page Facebook :
Campus France Algérie
Campus France Oran vous
accueille Du samedi au jeudi :
• De 09h30 à 12h00 pour
obtenir des informations,
inscriptions aux tests
langue et déposer un
dossier auprès d’un
établissement
nonconnectés
• De 13h30 à 16h30
sur rendez-vous pour
le dépôt de dossier
pédagogique auprès d’un
établissement connecté.

Campus France Oran a pour
rôle de vous aider dans
l’élaboration de votre projet
d’étude et dans vos démarches.
L’Espace organise des séances
d’informations hebdomadaires.
Il met à disposition un espace
documentaire permettant de
s’informer sur les domaines
d’études en France.
50

51

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Infos pratiques

AGENDA
112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 40 35 41
Fax : 041 40 11 87
Site : www.if-algerie.com
Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi
de 9h à 17h30
Le mercredi de 13h00 à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h00 à 16h30
Médiathèque :
Samedi, dimanche, lundi et
mardi : de 09h30 à 17h30
Mercredi, jeudi :
de 13h00 à 17h30
Département de Langue Française (site de l’USTO)
Cité Hosn El Djiwar
041 77 70 46 / 07 70 27 71 88

TARIFS
Tous nos spectacles, concerts,
films et conférences sont en
entrée libre avec réservation
obligatoire
(Exceptés
les
concerts au Méridien Oran sur
billetterie) :
041 40 35 41 / 07 70 27 27 33
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

Avril
s a m
0 4 •

Projection

Thalassa : Algérie, la mer retrouvée

18h00

P.02

s a m
0 4 •

Exposition

Thalassa : Algérie, la mer retrouvée

18h00

P.04

j e u
0 9 •

Slam

Poète en Cavale

18h00

P.06

s a m
1 1 •

Conférence

Aux sources du Raï

15h00

P.08

s a m
1 8 •

Cinéma

Ciné manga :
One Piece - Strong World

15h00

P.38

m a r
2 1 •

Danse

Pockemon Crew

18h00

P.10

d i m
2 6 •

Concert

A Filetta

18h00

P.14

m a r
2 8 •

Cinéma

Ciné goûter :
Frankenweenie

15h00

P.38

j e u
3 0 •

Conférence

Design et espace urbain

10H00

P.16

Mai

Juin

v e n
0 1 •

évènement

s a m
0 9 •

Balade urbaine et Sorties de rue
2015

10h00

P.18

l u n
0 1 •

Conférence

état des lieux sur le changement
climatique

10H00

Cinéma

Ciné bébé :
Bonne nuit les petits...

10h00

P.39

j e u
0 4 •

Marionnettes

Temps fort jeune public :
Odysséus Plastok

18h00

l u n
1 1 •

Musique

Thibault Cauvin

18h00

P.20

m a r
0 9 •

Conférence

L’architecture moderne...

10H00

m a r
1 2 •

Cinéma

Ciné goûter :
Ma maman est en Amérique...

15h00

P.39

j e u
1 1 •

Musique

Set & Match

18h00

1 4 •
1 6 •

Théâtre

Improvizi

18h00
18h00

P.22

s a m
1 3 •

Cinéma

Ciné manga :
Le Tombeau des lucioles

15h00

Journées de la mode

18h00

P.24

m a r
1 6 •

Cinéma

Ciné goûter :
L’anniversaire de Peter Pan

15h00

Ciné manga :
Nausicaä de la vallée du vent

10h00

P.40

j e u
2 1 •

évènement

s a m
3 0 •

Cinéma

P.26
P.30
P.32

P.34
P.40
P.41

