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L'INSTITUT FRANÇAIS D’ORAN
vous accueille du samedi au jeudi
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Consultez régulièrement notre site :
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hebdomadaire des activités de l’Institut Français
Les rendez-vous de la semaine
Inscrivez-vous sur notre site.
Photo couverture : © FILLS MONKEY

éDITO
Meilleurs Vœux à toutes et à tous pour la nouvelle Année ! Toute l’équipe de
l’Institut Français d’Oran se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour
2019.
Voici donc le programme des événements proposés par l’Institut Français
d’Algérie à Oran pour ce premier trimestre : des invités prestigieux avec
Boris Cyrulnik en janvier, des concerts en partenariat avec le Théâtre
régional d’Oran, la Nuit du Conte avec Le Petit Lecteur et aussi la Semaine
du Goût en mars.
Et puis, bien sûr, un rendez-vous très attendu : les Journées de la
Photographie initiées par ISO Club les 1er, 2 et 3 février.
Reza, grand reporter-photographe, qui sera de retour en 2019 - cette fois
pour animer un atelier, ici, en Algérie, avec des photographes Algériens !,
mais aussi d’autres invités surprise proposeront leur vision ou leur usage de
la Photographie en différents lieux d’Oran.
Vous trouverez aussi dans cette brochure toutes les informations sur les
services proposés par l’Institut Français dans ses antennes algériennes :
Campus France, les cours de langue, les certifications en langue française,
la médiathèque, entre autres…
Bonne année 2019 à tous !
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Alain RAMETTE
Directeur

ﻟﻘﺎء

Mercredi

16

En tournée nationale

18h00

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Institut français

Rencontre

Rencontre avec Boris CYRULNIK autour
des résiliences
Animée par José Lenzini
Lors de sa conférence-débat
Boris Cyrunik évoquera la
résilience,
cette
capacité
d’adaptation d’une personne
suite à un traumatisme, qui
est une atteinte psychologique
profonde.
Selon ce neuropsychiatre,
environ une personne sur deux
subit un traumatisme au cours
de son existence, qu’il s’agisse
d’un inceste, d’un viol, de la
perte précoce d’un être cher,
d’une maladie grave ou d’une
guerre. Cyrulnik abordera
cette nouvelle organisation
qui n’est pas forcément plus
forte que l’ancienne, ni plus

fragile, mais juste différente,
ainsi que les interactions
sociales nécessaires pour se
développer. La présence d’un
réseau extérieur soutenant
est indispensable et les
soignants ont notamment un
rôle prépondérant dans cette
reconstruction.
Boris Cyrulnik Boris Cyrulnik
est
neuropsychiatre
et
directeur d’enseignement à
l’université de Toulon.
José Lenzini, journaliste et
directeur de collection aux
éditions de l’Aube
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معرض

17

au

30

Janvier

Vernissage le jeudi 17 janvier à 17h
Institut français

ﺟﺎﻧﻔﻲ

EXPOSITION

EXPÉRIMENTATIONS
Les jeunes participants de
l’Atelier BD vont vous présenter
un large éventail de thèmes
et de styles qu’ils ont exploré
pour – d’abord - se faire plaisir
et – ensuite - vous étonner.

sont capables de traiter les
thématiques les plus variées
avec finesse, humour ou
gravité. Et vous retrouverez
avec plaisir les suites des
premiers projets exposés.

Depuis
les
difficultés
de
communication
d’un
“ homebody ” hermétique
au monde qui l’entoure
jusqu’aux émotions fortes
d’un retraité rouillé dans sa
routine, en passant par la
course déchaînée d’un homme
à la poursuite de l’amour
absolu, vous allez vous rendre
compte combien nos auteurs

Les doutes d’un ado doté d’un
super-pouvoir qu’il doit à tout
prix garder secret, ou encore
l’innocence d’une petite fille
qui a mis la main sur une arme
terrifiante sans le savoir, à
travers le travail de longue
haleine des plus “ mordus ”
des bédéistes amateurs mais
talentueux d’Oran.»
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Jeudi

24

En tournée régionale

18h30

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Théâtre Régional d’Oran

HOLLYDAYS
On aime les chansons, celles
que l’on chante comme ça sans
raison, des refrains entêtants
qui parlent de nous, de toi, des
autres, ceux que tu chantes en
chœur dans la foule avec ton
voisin. Car finalement on veut
tous la même chose: partir sur
un coup de tête... se moquer
de tout, se moquer de nous.

Hollydays est un subtil
mélange entre pop et synthé,
le tout agrémenté d’une
pointe d’électro. Bercé par
une pop libre, convaincante
et irrésistible, le duo parisien
s’impose
en
douceur
sur la
scène
musicale.
Si Sébastien Delage et
Elise Preys débutent en
réinterprétant des classiques
de variété française, ils
composent rapidement un
premier disque en anglais.
Un
titre
entrainant
qui
n’est d’ailleurs pas passé
inaperçu: Love Is Just a Game.

Etre libres d’aimer, de chanter
dans un garage, dans la rue,
dans la douche, de ne pas
sortir le soir ou de ne pas se
coucher, libres d’inventer des
mots.
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لقاء أديب

Samedi

26 janvier

Samedi
et

15h00

30 mars
15h00

Institut français

Rencontre littéraire

café littéraire
Samedi 26 Janvier
Le café littéraire « L’Olympe
des Belles Lettres » revient
avec une rencontre exclusive
autour de « La Littérature
Turque ».

Samedi 30 mars
Le café littéraire « L’Olympe
des Belles Lettres » rend
hommage à l’une des plus
célèbres
figures de la
littérature et de la philosophie
française : Jean D’Ormesson.

Venez découvrir, tout en
dégustant un bon café, l’auteur
phénomène et Best-Seller en
Turquie : Elif shafak .

Venez découvrir
ce bel
hommage le 30 mars 2019
qui retracera la vie et l’œuvre
d’une figure intellectuelle qui
s’est consacrée à l’écriture
jusqu’à son dernier souffle !

Cette rencontre va vous faire
voyager dans l’univers magique
et humaniste de cette auteure,
qui mêle dans ses œuvres les
origines ancestrales de son
pays au registre universel de
l’écriture occidentale !
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ﺣﺪﺙ

1er

au

Février

3

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

JOURNEES DE LA PHOTO 7ème 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.

Invité : REZA, grand reporter
photographe.

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

Février

Mardi

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

12
18h00
Institut français

Fernand Pouillon :
Une architecture habitée - Alger 1953 - 1957

Cinéma

De Marie-Claire Rubinstein - 52 mins
En
plus
des
interviews
Ce documentaire concerne
réalisées,
Marie-Claire
trois cités : Diar Es Saada, Diar
Rubinstein a eu la chance
El Mahçoul et climat de France
d’obtenir des archives filmées
Contexte historique : durant
la guerre d’indépendance,
de l’époque.
brièvement
retracé
par
En présence de la réalisatrice.
Benjamin Stora et Nadir
Boumaza.

Fernand Pouillon :
Une architecture habitée
Alger 1953 - 1957

Personnalité
de
Fernand
Pouillon évoquée par deux de
ses collaborateurs de l’époque.
Des architectes d’Alger et
d’Aix nous racontent les
déambulations dans les trois
cités d’Alger.
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Février

Samedi

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

16

Rencontre dédicace

16h00
Institut français

BOUCHRA MOKHTARI
Bouchra
Mokhtari,
jeune
artiste autodidacte, auteur
de la BD Les aventures de
Zozo la bourrique (Editions
Dalimen) a eu le prix Meilleur
album jeunesse au concours
international FIBDA 2016.
Elle a obtenu également la
prix Coup de coeur concours
FIBDA en 2012 et a participé
en 2013 à un ouvrage collectif
Les déchainés de la maison
Dalimen ainsi qu’à un courtmétrage avec Real Drame
Digital.
Elle a également été associée
à l’exposition TEJ LERIEM
avec le collectif dont elle est la
cofondatrice.

Aujourd’hui elle vous invite
à venir découvrir le nouveau
monde de cette petite Zozo,
chipie qui fait plein de bêtises
à l’école, dans la rue, avec
ses camarades... ZOZO TU ES
PUNIE
Venez découvrir le nouveau
monde de Zozo
et ses
aventures dans Zozo tu es punie !
Vente dédicace ZOZO 1 et
ZOZO 2.
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Dimanche

24

En tournée nationale

18h30

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Théâtre Régional d’Oran

FILLS MONKEY

d’amuser les participants en
intégrant des gags, ce qui
tranche avec le milieu des
exhibitions de batteurs, un peu
trop sérieux à leur goût.

Les Fills Monkey, c’est une
langue universelle : du son,
du rythme, de la musique et
de ses pulsations irrésistibles.
Le duo est composé de Yann
Coste et Sébastien Rambaud.

Leurs coups de baguettes sont
magiques et leurs battements
parviennent droit au coeur! Les
Fills Monkey mixent énergie,
humour, facéties et poésie,
pour nous transporter, petits
et grands, dans un monde
suspendu entre ciel et terre,
entre passé acoustique et futur
numérique. Prenez place,
respirez… on y est ! We Will
Drum You.

Le nom du groupe est
composé de « Fills », qui
est en langage technique
la libre interprétation des
roulements, et de «Monkey»
qui signifie singe en anglais.
Les deux batteurs confirmés
jouent dans un registre
technique et humoristique,
mêlant jonglages, rythmes,
percussions, et clowneries.
Ils décident de s’amuser et
16
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert

Lundi

4

En tournée nationale

18h30

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Théâtre Régional d’Oran

SAMMY DECOSTER
D’un récent roadtrip dans
le désert, le crooner de
traverse a ramené une valise
pleine de chansons et son
dernier album tant attendu,
enregistré en prises directes
avec des membres du Sable
Géant de l’Arizonien Howe
Gelb et des amis de passage
invités spontanément à la
reconstitution d’un authentique
bal de promo des 50’s.

Mais notre «hanté héros»
chérit suffisamment les codes
rétros pour s’en affranchir
avec intelligence et ainsi nous
surprendre lors des cavalcades
effrénées, sur les pans de
montagnes que l’on parcourt
avec délice : entre balades
langoureuses et embardées
rock’ n roll qui donnent la
furieuse envie de grimper dans
les sapins.

Il y a quelque chose de
magnifiquement surrané dans
ces chansons capturées sur
bande magnétique.
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مرسح

Mardi

12

En tournée nationale

18h30

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Théâtre Régional d’Oran

Théâtre

DE NOS FRERES BLESSES
sa femme, la formation de ses
convictions politiques.

Fernand
Iveton,
français
d’Algérie, militant communiste,
indépendantiste, et membre
du FLN. En 1956, il pose une
bombe dans un local vide de son
usine, réglant le minuteur pour
une explosion prévue après la
fin du travail, pour ne blesser
personne. La bombe n’explose
pas mais il est arrêté, torturé
et condamné à la peine capitale
après un procès expéditif et
très médiatisé. De nos frères
blessés est le premier roman
de Joseph Andras, publié en
2016.

L’idéalisme d’un homme qui
rêvait de liberté pour tous et a
payé le prix de la raison d’état.
Le texte du spectacle épouse
les contours du roman et
se construit sur la trame en
gardant les étapes essentielles
et la construction en flashbacks.
De Joseph Andras
Mise en scène : Fabrice Henry
Production : Collectif Satori
Avec : François Copin, Clémentine
Haro, Vincent Pouderoux, Thomas
Resendes

Il retrace l’arrestation d’Iveton
et sa condamnation, sa
jeunesse, sa rencontre avec
20
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حكايات

Mars

Jeudi

ﻣﺎﺭﺱ

14
18h00
Institut français

Contes

NUIT DU CONTE

Le petit Lecteur et ses
partenaires
organisent
la
treizième édition du festival
du conte qui se déroule du
11 au 16 mars 2019, sous le
thème ‘’Cinéma et contes: il
était plusieurs fois ….’’ Cela
semble paradoxal mais bien
au contraire les arts sont
complémentaires
et
voir
comment le cinéma s’est
inspiré des contes et légendes
et produire de très belles
œuvres, met en valeur la
littérature orale.

Gretel, Peter Pan, Alibaba et
les quarante voleurs, Aladin,
Shéhérazade et bien d’autres
qui ont fait la joie des grands
et petits... A ce festival, nous
vous invitons dans ce monde
imaginaire avec les artistes
conteurs d’Algérie et d’autres
contrées
(Tunisie,
Maroc,
France,
Espagne,
Egypte,
Cameroun, Jordanie,…).
Des projections de films
adaptés de contes sont
programmées dans différents
lieus dédiés au cinéma. Que
chacun se laisse guider par
son inspiration du jour !

Les différentes adaptations
sont édifiantes comme les
contes : Au temps d’Azur et
Asmar , la dernière licorne, les
milles et une nuit, Hansel et
22
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Mars

Jeudi

ﻣﺎﺭﺱ

21
15h00
Institut français

Cinéma

A PLEINE DENTS
De Stéphane Bergouhnioux et Sébastien Fallourd
Episode BRETAGNE
Un ogre qui dévore la vie
Gérard et Laurent se rendent
sans retenue. Suivre Gérard
en Bretagne, à Roscoff avec
Depardieu sur les routes
la pêche au homard, puis
du terroir en compagnie du
se rendent chez Eric Baron,
cuisinier
Laurent
Audiot,
cultivateur
de
pommiers
c’est savourer dans une
et fabriquant de cidre. Puis
même bouchée sa truculence
nos deux compères logent
gargantuesque, son érudition
chez leur ami Patrick Jeffroy
gourmande, sa passion des
restaurateur à Carantec.
bons produits.
Autant qu’une plongée dans
Episode PARIS
la marmite des traditions
Un voyage surprenant dans la
gastronomiques
régionales,
région parisienne : le toit de
A
pleines
dents,
série
l’opéra de Paris et ses ruches
documentaire,
brosse
le
Méréville, capitale du cresson
portrait, en pleins plus qu’en
ou Milly-La-Forêt et sa culture
creux, de ce personnage hors
de menthe.
norme débordant d’appétit et
de verve.
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ﺣﺪﺙ

Mars

Jeudi

21
Institut Français / Villa Ambiance

ﻣﺎﺭﺱ

GOUT DE France 2019
Depuis toujours le théâtre
s’est nourri, s’est repu de
mangeaille !

Alors soyez ivres de cuisine, à
vos papilles …
Entremets, Entremots
Des mots à la bouche …

évènement

Et comme la faim justifie les
moyens, nous avons souhaité
vous servir un bouillon de
culture à la française... !

Table à la française, gastronomie française, dédicace «l’Algérie gourmande» avec Ourida
Nekkache , expo, films, ateliers …

La table est le lieu magique
pour
susciter,
alimenter
un dialogue succulent, la
gastronomie française, la table
à la française, mises en bouche
par des chefs Algériens.
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à partir de 1 ans
De Katherine Roumanoff - 2004, 56 min

à partir de 7 ans
D’après Paul Eluard - 2017, 39 min

Dim, Dam et Doum, trois petites chenilles, vivent avec leurs
parents papillons dans une prairie enchantée aux couleurs de
bonbons acidulés. Ils traversent toutes sortes de péripéties...

En sortant de l’école est une collection de 13 courts métrages
d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement,
dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de grands
auteurs.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

En sortant de l’école

Ciné goûter : mardi 29 janvier à 15h à l’Institut français

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Dim Dam Doum - Les Petits doudous, VOL. 1

Ciné bébé : samedi 19 janvier à 10h à l’Institut français

Ciné goûter : mardi 26 février à 15h à l’Institut français
à partir de 3 ans
De Hermina Tyrlova - 2017, 42 min

à partir de 7 ans
2015, 50 min

Le programme Ferda la Fourmi est constitué de 5 courts
métrages: Ferda aide ses amis : Ferda la fourmi aimerait bien
pouvoir aider tout le monde. Mais sa bonne volonté n’a d’égale
que sa maladresse...

Cinq courts métrages d’animation très différents mais dont l’idée
directrice est le pouvoir de l’imagination.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Mr Hublot & Les fantastiques livres
volants de Mr Morris

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Ferda la fourmi

Ciné bébé : samedi 16 février à 10h à l’Institut français

Ciné goûter : mardi 26 mars à 15h à l’Institut français
à partir de 6 mois
De Philippe Vidal - 2005, 31 min

à partir de 7 ans
D’après Jules Verne - 2016, 1h35

Avec Bébé Malin 1, faites découvrir à votre enfant les sons, les
couleurs, les animaux...Avec Bébé Malin 2, initiez votre enfant aux
formes, aux chiffres, aux proportions et aux objets... Ils ne sont
jamais trop petits pour apprendre.

Pendant la guerre de Sécession (1861-1865), quatre hommes et un
jeune garçon fuient à bord d’une montgolfière. Un ouragan les fait
s’échouer sur une île volcanique totalement inconnue, loin de toute
civilisation. Ils doivent alors apprendre à vivre comme Robinson
Crusoé, apprivoiser une faune et une flore particulièrement
hostiles et même résister à une attaque de pirates. Mais une main
invisible veille sur nos héros et leur laisse présager qu’ils ne sont
pas seuls sur cette île décidément bien mystérieuse...
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Les Voyages extraordinaires de Jules Verne
L’Île mystérieuse

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

Bébé malin, VOL. 1

Ciné bébé : samedi 23 mars à 10h à l’Institut français

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS
Atelier photo

JEUX VIDÉO JUNIOR

à partir de 6 ans : les samedis de janv, fév, mars - De 14h à 16h

Pour adultes : Les samedis de février et mars - De 9h à 17h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

Animé par Baraket Chemseddine Mehdi.
Participez à des compétitions intenses de gaming hautes en couleur !

ATELIER CREATIF

Animé par Nora Zaïr.
En février : développement créatif des stagiaires ; synthèse et
analyse des images sur support photos et documentaires vidéos,
apprentissage de l’editing et du post traitement sur photoshop et
du tirage photo puis exposition.
Animé par Lakli Leila.
Participer à un atelier créatif, c’est apprendre des techniques
simples et de se découvrir au passage des talents insoupçonnés !
34

En mars : apprentissage des règles essentielles, et des techniques
de bases, afin d’avoir la maitrise totale sur son appareil, et surtout
arrêter de prendre une photo et apprendre à faire une photo !
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ATELIERs

ATELIERs

à partir de 6 ans : 12 et 19 février - De 14h à 16h

ATELIER D’ECRITURE JUNIOR

à partir de 8 ans : 16 et 23 février De 14h à 16h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS
ATELIER MARIONNETTES

à partir de 8 ans : 24, 25 et 26 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

Animé par Asaiz Sihem.
Venez découvrir le plaisir d’écrire à travers des situations ludiques
et motivantes !

DESSIN & PEINTURE

Animé par Madjid Mekki.
Les enfants seront invités à s’initier à plusieurs techniques de
dessin, et de peinture en apprenant les bases : ombre et lumière,
harmonie des couleurs, perspective. Ils avanceront à leur propre
rythme et créeront leurs œuvres personnelles de façon ludique.

Animé par MEDDAH Sid Ahmed.
Atelier ayant pour but de développer la créativité des enfants.
Construction d’une marionnette / Manipulation d’une marionnette
Jeux avec créations de saynètes.
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ATELIERs

ATELIERs

à partir de 7 ans : 16 et 23 mars - De 14h à 16h

∙ Des réductions des frais
d’inscriptions sont accordées
pour les familles à partir du
3ème enfant et pour tous à
partir de la 3ème inscription.

∙ Vous souhaitez que vos enfants
améliorent leur niveau de français?
∙ Vous avez besoin de la langue
française dans votre travail ?
∙ Vous êtes étudiant et vous
souhaitez
renforcer
vos
compétences en langue française ?
∙ Vous souhaitez mieux vous
exprimer à l’oral, parler en continu
et interagir dans différentes
situations ?
L’Institut français d’Oran vous
propose :
Pour vos enfants à partir de 8 ans
Cours de Français Langue
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la
médiathèque de l’Institut français
pendant un an

Pour les étudiants et les adultes

2- Communication orale :
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines (Groupe
réduit)

Cours de Français Langue
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la médiathèque de l’Institut français
pendant un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF / DALF.

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)

Ateliers pédagogique - 30 heures
1- Les écrits professionnels :
∙ Rédiger un courriel, un CV, une
note de synthèse, un compterendu de réunion, etc.
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines
38

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 : 07 70 99 42 02 / 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
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ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Inscriptions :
Réinscription des anciens apprenants : Du 10 au 20 décembre 2018
Inscription des nouveaux apprenants : Du 19 au 24 décembre et du 5
au 10 janvier

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session D’hiver 2019
DU 13 JANVIER AU 23 MARS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻦ  10ﺇﻟﻰ  20ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ  19ﺇﻟﻰ  24ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻭ ﻣﻦ  5ﺇﻟﻰ  10ﺟﺎﻧﻔﻲ
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
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COURS DE FRANÇAIS

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء  : 2019ﻣﻦ  13ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟﻰ  23ﻣﺎﺭﺱ

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

SECTION PRESSE & MAGAZINES

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

Pour ce premier trimestre de la nouvelle année 2019, l’équipe de la
médiathèque vous réserve encore un programme riche en animations et
vous propose :
Des Ateliers d’écriture pour les amoureux du livre et de la lecture.
Un Café littéraire pour partager votre passion de la lecture et laisser libre
cours à votre imaginaire.
Des séances cinéma destinées aux enfants et petite enfance.
Des ateliers jeux vidéo, dessin & peinture destinés au jeune public.
Vous présente ses nouveaux espaces et vous convie à venir en profiter
dans un esprit convivial et plein de détente :

Lieu de lecture et de loisirs ouvert et dédié particulièrement aux
adolescents (12-18 ans), cet espace permet de consulter sur place ou
d’emprunter à domicile des romans, des livres portant sur le théâtre et
la poésie, dictionnaires, revues, DVD et aussi des mangas. La consultation
des documents est libre et gratuite.
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Dans un espace confortable et pour le bonheur de ses lecteurs et
lectrices, la médiathèque renoue, après une rupture involontaire, avec ses
abonnements en revues et se dote de plusieurs magazines destinés aussi
bien pour le grand que le jeune public.
Une panoplie de titres et de thématiques y est proposée.
Ouverture : Samedi / dimanche / lundi / mardi : 9h30 -17h30
Mercredi : 13h -17h30. Jeudi : 10h - 17h30
Contact : mediatheque.oran@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccforan.agate-sigb.com
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MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE

SECTION ADOS

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 2019/2020.
Rendez-vous à l’espace Campus France Oran situé au 112 rue
Larbi Ben M’hidi à Oran !
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
Calendrier disponible sur : www.algerie.campusfrance.org
Début de la campagne d’inscription : 26 novembre 2018
La procédure Campus France est obligatoire pour toute inscription
dans une école ou une université française.
• Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org
• Page officielle Facebook :
Campus France Algérie
• Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ
• Réseau des anciens étudiants : www.algerie.francealumni.fr
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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 20 000 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.
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

CAMPUS FRANCE

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
avec Campus France oran

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 : de 9h30 à 17h30
Mercredi : de 13h à 17h30
Jeudi : 10h - 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

07 70 99 42 02 / 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) :
evenements.iforan@if-algerie.
com
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
5 jan
au
30 mar

Ateliers

m e r
1 6 •

Rencontre

17
au
30

Expostion

19 jan
au
23 mar

Ciné bébé

P.34
à
P.37

LES ATELIERS DE L’INSTITUT
FORMATIONS LUDIQUES
POUR TOUS
Rencontre avec Boris
CYRULNIK...

18H00

P.02
P.04

EXPÉRIMENTATIONS
Dim Dam Doum
Ferda la fourmi
Bébé malin, VOL. 1

10h00

P.28
P.30
P.32

HOLLYDAYS

18h30

P.06

j e u
2 4 •

Musique

s a m
2 6 •

Rencontre
littéraire

café littéraire

15H00

P.08

29 jan
au
26 mar

Ciné goûter

En sortant de l’école
Mr Hublot...
Les Voyages extraordinaires..

15h00

P.29
P.31
P.33

Février
1er
au
03

évènement

mar
1 2 •

Cinéma

Fernand Pouillon...

18h00

P.12

s a m
1 6 •

Rencontre
dédicace

BOUCHRA MOKHTARI

16H00

P.14

d i m
2 4 •

Musique

FILLS MONKEY

18h30

P.16

l u n
0 4 •

Musique

SAMMY DECOSTER

18h30

P.18

mar
1 2 •

Théâtre

DE NOS FRERES BLESSES

18h30

P.20

j e u
1 4 •

Contes

NUIT DU CONTE

18h00

P.22

j e u
2 1 •

Cinéma

A PLEINE DENTS

15h00

P.24

j e u
2 1 •

évènement

GOUT DE France 2019

s a m
3 0 •

Rencontre
littéraire

café littéraire

JOURNEES DE LA PHOTO

P.10

Mars

Programme publié sous réserve de modifications.

P.26
15H00

P.08

Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/oran

