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ÉDITO
Septembre, c’est la fin des vacances, la rentrée des classes et la rentrée
universitaire, le moment de l’année où on entame de nouvelles études, où
s’élaborent de nouveaux projets d’avenir, où naît le besoin de pratiquer de
nouvelles activités et de se faire de nouveaux amis.
Nous vous proposons ce trimestre un programme d’activités variées, dont la
poursuite de l’atelier de création de bandes dessinées animé par Ben, jeune
illustrateur français vivant à Oran. Cet atelier permettra aux créateurs en
herbe une véritable initiation à la conception et la réalisation d’une bande
dessinée, de l’idée de départ à la création d’un fichier « prêt à publier ». En
septembre et octobre, la bande dessinée sera encore à l’honneur avec la
venue annoncée à l’Institut Français d’Oran de Djillali Defali, le dessinateur
d’Assassin’s Creed et d’autres auteurs de BD français.
Nous vous proposons des événements que vous découvrirez dans cette
brochure : des conférences, des concerts, des ateliers. Nous renouerons
aussi au mois d’octobre avec la traditionnelle « Nuit blanche » à Oran dont
vous découvrirez l’affiche prochainement.
Vous trouverez aussi 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 rentrée !
1

Alain RAMETTE
Directeur

نشاط

Septembre, novembre et décembre
Les samedis de 9h à 17h

Institut français

ATELIER PHOTO

ATELIER

Pour adultes
Animé par la photographe Nora ZAÏR
Une formation continue en
Septembre :
photographie, en 3 niveaux,
atelier initiation aux techniques
pendant 3 ateliers, chaque
de bases de la photographie,
samedi de septembre jusqu’en
comprendre la lumière et la
novembre, vous aurez la
vitesse.
possibilité de démarrer sur
de bonnes bases, découvrir ou
Octobre :
revoir les règles essentielles.
comment réussir un portrait,
editing
et
traitement
Maitrisons la vitesse et la
Photoshop, photo de rue et
lumière, jusqu’à l’art du
comment réaliser une série
portrait, ainsi que la photo de
photo.
rue, photo de presse, et enfin
la série et le reportage, une
Novembre :
formation mêlant théorie et
comment informer par la
pratique sur le terrain.
photographie et réussir un
reportage photo.
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نشاط

12

Septembre

au

19

Décembre

Les mardis de 15h à 16h30

Institut français

ANALYSES DE SÉQUENCES CINÉMATOGRAPHIQUE

ATELIER CINÉMA

Pour adultes
Animé par Ilyes BENZIANE
Élargissez votre champ de vision, apprenez à réveiller votre curiosité,
à voir au-delà du regard superficiel porté sur le genre et découvrez le
véritable sens des mots : “Art cinématographique” !
Nous vivons une bien triste
d’un animateur passionné de
époque où l’œuvre artistique est
cinéma : Ilyes Benziane -, un ou
moquée et rabaissée au stade de
plusieurs extraits de films. Le
simple divertissement (vite et mal
programme se divisera en trois
“consommé”), que ce soit dans
phases essentielles :
le domaine cinématographique,
•
Phase 01 : Présentation de
télévisuel,
musical…etc.
l’œuvre dans son ensemble,
On ne prend plus la peine
ses thématiques, ainsi que
de chercher les véritables
le style général de son
clefs d’une œuvre, ainsi que
auteur.
le message véhiculé par son
•
Phase 02 : Diffusion de la
auteur. Pour cette raison, nous
séquence en question.
lançons ces ateliers, afin de
prendre
le
temps
d’ana•
Phase 03 : Analyse de la
lyser - à chaque séance
séquence, et ouverture du
et
sous
la
supervision
débat.
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ﻣﻌﺮﺽ

Jeudi

14

au

Septembre

Jeudi

28

Vernissage le jeudi 14 septembre à 17h

سبتمرب

Institut français

RESTITUTION ATELIER BD

(Animé par Ben d’avril à juin 2017)

EXPOSITION

L’atelier BD s’est déroulé du
1er avril au 29 juin 2017. Son
objectif était de familiariser
les participants au processus
de création d’une bande
dessinée, depuis l’idée jusqu’à
la réalisation.
Après avoir trouvé l’idée, il faut
chercher et chercher encore le
ton, le style de l’histoire.
Il existe de nombreux genres
dans la BD (roman graphique,
science-fiction, humour...) et
de nombreux styles (réaliste,
stylisé, en noir et blanc...). De
plus, beaucoup de voies restent
encore inexplorées.

Un auteur de BD professionnel
a besoin d’un an, en moyenne,
pour créer un album (50 pages
environ).
Cela nous donne une idée de
l’énorme travail nécessaire. Les
participants se sont beaucoup
investis pendant ces trois mois,
et vous allez pouvoir profiter
du fruit de leurs efforts ! :)
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نشاط

18

Septembre

au

21

Décembre

Les lundis et les jeudis de 14h à 17h30

Institut français

ATELIER BD
Pour adultes

ATELIER

Animé par Ben
Qu’est-ce que la BD? Tintin?
Spirou ? Les mangas ? Les
comics ? En fait, c’est un
monde beaucoup plus vaste,
sans frontières, que vous
pouvez vous approprier.

les outils et les conseils que
l’on vous donne. On ne vous
noiera pas dans de la théorie,
on vous poussera à explorer
vos idées. Découvrez par vousmême comment communiquer
par la BD.

Par quoi commencer ? Quelle
est la méthode ? Suivez pas à
pas les douze étapes qui vous
permettront de réaliser deux
pages de BD sur le thème et
dans le style de votre choix.

Du début à la finalisation, à
la main ou par ordinateur,
créez et exposez VOTRE bande
dessinée. Les pages réalisées
durant l’atelier précédent
seront exposées à l’Institut
français. Vernissage le jeudi 14
septembre.

Mais un atelier, ce n’est pas un
cours. C’est un espace pour
essayer, expérimenter, avec
8
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Septembre

Samedi

سبتمرب

30
15h00
Institut français

FATMA
De Khaled Ghorbal, 2002
A Sfax, Fatma, une adolescente
de 17 ans dont la mère est
décédée, vit dans une maison
avec son père, ses frères, ses
soeurs et un cousin, Taher,
hébergé pour quelque temps.
Une nuit, celui-ci la viole.

Nommée
institutrice
à
Soundous, un petit village
retiré du Sud, elle fait la
connaissance d’Aziz, un jeune
et brillant médecin dont elle
tombe amoureuse. Mais la
société traditionnelle dans
laquelle ils vivent fragilise leur
relation.

CINÉMA

La jeune fille choisit de se taire
et la vie continue. Après avoir
obtenu son bac, Fatma part
étudier à Tunis.

Projection organisée par FARD
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ﺣﺪﺙ

Octobre

Samedi

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

7
À partir de 18h
Divers lieux

ÉVÈNEMENT

NUIT BLANCHE 2017
En 2017, l’Institut Français
d’Oran renouera avec la
tradition de La Nuit Blanche.
Cette manifestation artistique
annuelle existe depuis 2002
à Paris et a été reprise dans
de nombreuses villes dans le
monde. Cette année La Nuit
Blanche oranaise permettra
au public de découvrir les
activités de l’Institut Français
et celles des institutions et des
associations partenaires.

La rue Larbi Ben M’hidi sera
mise en valeur et deviendra
pour
l’occasion
le
lieu
d’expression des jeunes talents
de la région. Musique, cinéma,
arts visuels, slam seront à
l’affiche de cet événement,
qui se déroulera en soirée le
samedi 7 octobre.
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13

جاز

Mardi

10

EN TOURNÉE NATIONALE

Octobre

18h00

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Hôtel Le Méridien Oran

JAZZ FUSION INSULA
Maher Beauroy et Redha
Benabdallah
se
sont
rencontrés pour la première
fois en 2006, en licence de
musicologie à l’Université
Paris-Sorbonne.

concert en duo au Festival
Biguine jazz le 7 août 2015 à
Saint-Pierre (Martinique).
Leur composition mêle le
jazz caribéen et moderne que
cultive Maher Beauroy au
piano, et la musique araboandalouse et plus largement
la
musique
algérienne
sous toutes ses formes que
développe et enseigne Redha
Benabdallah au oud.

De là est née une amitié et la
promesse de jouer un jour
ensemble et mêler leurs
musiques respectives, le jazz et
la musique arabo-andalouse.
C’est en 2015, que le projet
est né lors de plusieurs jours
de composition à Paris et en
Martinique suivi d’un premier

Rédha BENABDALLAH : Oud

mandole / chant

JAZZ

Maher BEAUROY : Piano / chant
Marc PUJOL : Percussions
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15

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Jeudi

12

EN TOURNÉE NATIONALE

17h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Institut français

CONFÉRENCE

HOMO DETRITUS : LES DECHETS A L’HEURE
DE L’ANTROPOCENE
Par Baptiste MONSAINGEON
Stockés dans des décharges,
éparpillés à la surface des
océans ou dispersés en
particules invisibles dans
l’atmosphère, les déchets sont
devenus des traces indélébiles
de notre présence sur terre
autant que des symptômes de la
crise du monde contemporain.

promesse d’un monde sans
restes perpétue un idéal
trompeur. En un sens, l’histoire
d’homo detritus permet de
comprendre comment “bien
jeter” est devenu un moyen
pour “mieux oublier”.
Baptiste
Monsaingeon
a
enseigné au département
de sociologie de l’Université
Paris1.
Chercheur postdoctoral à
l’IFRIS. Il a participé à la
première expédition dédiée
à
l’identification
d’une
agglomération
de
débris
plastique en Atlantique Nord.

Pourtant, nous préférons bien
souvent rester aveugles à leur
présence encombrante. Après
les avoir enfermés, enfouis ou
brulés, il est devenu impératif
de les réduire, de les réutiliser,
de les recycler. A l’heure de
l’économie circulaire, cette
16
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
CONCERT LYRIQUE

Dimanche

15

EN TOURNÉE NATIONALE

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Hôtel Le Méridien Oran

L’ART DE LA COLORATURE
Avec Géraldine CASEY
Philippe BARBEY LALLIA

et

Géraldine Casay :
«Soprano colorature à l’aigu
stupéfiant et à la grande
présence théâtrale et comique»
- Opéra magazine
«Voix exceptionnelle au timbre
homogène,
souple
jusqu’à
l’infini» - La Gazette
«A côté de sa virtuosité, ce qui
frappe, c’est la générosité de son
interprétation» - Ouest France
«Elle nous enthousiasme par
sa présence et son élégance.
Elle sait parfaitement allier
virtuosité,
sensibilité
et
émotion» - Péché du Classique

Philippe BARBEY LALLIA :
Pianiste et chef d’orchestre
franco-finlandais, Grand Prix
de la Ville de Paris en piano et
musique de chambre à l’âge
de 16 ans, Philippe BarbeyLallia entre au Conservatoire
National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris.
Géraldine CASEY : Soprano

lyrique colarature

Philippe BARBEY LALLIA : Piano
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Octobre

Samedi

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

21
15h00
Institut français

LES FEMMES DU BUS 678

CINÉMA

De Mohamed DIAB
A chaque fois qu’elle monte
dans le bus 678, au Caire, Fayza,
une modeste fonctionnaire
qui porte le voile, est certaine
d’être harcelée. Elle finit par
décider de rendre coup sur
coup et le fait violemment.

Une autre victime de violences
sexistes, Nelly, trouve le
courage de porter plainte
contre son agresseur, brisant
le tabou qui couvre de silence
les crimes sexuels.
Les trois femmes s’épaulent
et appliquent la même
stratégie punitive dans les
bus. L’inspecteur Essam mène
l’enquête..

Ailleurs dans la capitale
égyptienne, Seba milite pour les
droits des femmes et dispense
des cours d’autodéfense. La
présence de son mari ne la
préserve pas d’une violente
agression, un soir, après un
match de football.

Projection organisée par FARD
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Mardi

24

EN TOURNÉE NATIONALE

RENCONTRE / DÉDICACE

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Institut français

DJILALI DEFALI
Seul élément assez peu
surprenant de son parcours,
Défali est né en 1972, à
Bordeaux. Car pour le reste,
celui qui est sans doute un des
dessinateurs les plus doués de
sa génération s’est constitué
un CV plutôt éloquent...

À la suite d’une rencontre
avec Caza, qui pendant près
d’un an va lui prodiguer de
précieux conseils, D’Fali publie
un premier album aux éditions
du Cycliste en 1997, avant de
signer Garous chez Soleil,
puis Asphodèle avec un autre
bordelais : Éric Corbeyran.

Venu sur le tard à la Bande
Dessinée, vers 19 ans, D’Fali
n’a fait aucune formation,
préférant apprendre le dessin
et la narration en s’abimant
les yeux sur les planches de
Vatine, Rosinski, et de quelques
grands auteurs de comics
américains qu’il vénère.
22
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ﻟﻘﺎء

Samedi

28

EN TOURNÉE NATIONALE

17h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Institut français

CLAUDE SERILLON

RENCONTRE

Presse écrite, télé
vi
sion et
communication
:
Claude
Serillon a un parcours média
tique et littéraire reconnu.
Il débute sa carrière dans
les années 1970 en qualité
de pigiste. En 1973, il intègre
l’ORTF, puis Antenne 2 à comp
ter de 1975. En 1979, le fait de
parler de l’affaire des diamants
de Bokassa lui coûte son poste.
Il revient à partir de 1981.
En 1984, il intègre TF1, mais se
sent mal à l’aise au sein d’une
rédaction qui favorise le sensa
tionnalisme. Il repart à France
2. En 1987, il est «débarqué»
pour avoir inter
viewé dure
ment le préfet de police dans
24
l’affaire Oussékine.

Après avoir inté
gré l’équipe
de campagne de François
Hollande, Claude Serillon
devient en 2013 conseiller à la
prési
dence de la Répu
blique
au service communication de
l’Élysée.
De romans en essais et
nouvelles, Claude Sérillon
poursuit l’exploration des
thèmes qui lui sont chers,
chroniques des petits bonheurs
et des grandes hypocrisies,
ivresse et désenchantement
dans les allées du pouvoir,
célébration de l’attention à
l’autre et dénonciation des
dérives de réseaux sociaux
haineux et de médias obnubilés
par l’immédiat.
25

ﺳﻴﻨﻤﺎ

Dimanche

29

EN TOURNÉE NATIONALE

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Salle Es-Saâda (Ex Colisée)

CINÉMA

VALERIAN ET LA CITE DES MILLES PLANETES
De Luc Besson - Science fiction - 2017 - 2h09
Un mystère se cache au cœur
Au 28ème siècle, Valérian et
d’Alpha, une force obscure qui
Laureline forment une équipe
menace l’existence paisible
d’agents
spatio-temporels
de la Cité des Mille Planètes.
chargés de maintenir l’ordre
Valérian et Laureline vont
dans les territoires humains.
devoir engager une course
Mandaté par le Ministre de
contre
la
montre
pour
la Défense, le duo part en
identifier la terrible menace
mission sur l’extraordinaire
et sauvegarder non seulement
cité intergalactique Alpha Alpha, mais l’avenir de
une métropole en constante
l’univers.
expansion où des espèces
venues de l’univers tout
entier ont convergé au fil des
siècles pour partager leurs
connaissances, leur savoirfaire et leur culture.
26

27

Lundi

13

EN TOURNÉE NATIONALE

SPECTACLE HUMORISTIQUE

18h00

Novembre

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

Hôtel Le Méridien Oran

DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ - Réda SEDDIKI
Imaginez cet eldorado si loin
et si proche à la fois, presque
insaisissable. Cet Hexagone
nourri de liberté, d’égalité et
de fraternité.

Découvrez
cette
épopée
singulière et poétiquement
correcte.
Plus
qu’un
témoignage, un divertissement
qui reconsidère les atouts de
sa terre natale.

Vu de Tlemcen, ce tableau
idyllique faisait rêver Réda
Seddiki, jeune étudiant épris
d’aventures et de découvertes.
Dans sa fougue, il ne voyait
plus d’espoir en son pays. Une
fois en France, le voilà rassuré.
Les algériens n’ont finalement
pas grand-chose à envier aux
autres.

28
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Novembre

Samedi

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

25
15h00
Institut français

CINÉMA

FRIDA
De Julie Taymor avec Salma Hayek, Alfred Molina
A Mexico, en 1922, Frida est une
Diego ne tarde pas à la
jeune étudiante en philosophie
demander
en
mariage,
très attirée par la peinture.
mais la jeune femme pose
ses conditions : s’il ne peut
Un terrible accident la laisse
«physiologiquement» pas lui
alitée de longs mois durantrester fidèle, il doit lui jurer
temps qu’elle met à profit
une loyauté totale.
pour peindre. Une fois remise,
elle montre ses toiles à Diego
C’est le départ d’une grande
Rivera, le plus grand peintre du
histoire d’amour, d’amitié
pays.
et de peinture, marquée par
des ruptures, des succès, des
Il lui fait connaître les milieux
secrets, des réconciliations et
artistes et militants, où elle se
beaucoup d’excès...
montre aussi intrépide qu’un
Projection organisée par FARD
homme.
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Décembre

Lundi

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

4
10h00
Département d’architecture - USTO

CONFERENCE

L’ART DECO, PREMIER STYLE INTERNATIONAL
Par Emmanuel BREON
Le style ART DECO fut
imaginé en France juste
avant la première guerre
mondiale. Il se forgea pendant
cette dernière pour être
immédiatement utilisé lors
de la Reconstruction du nord,
dès 1919. En 1925, la grande
Exposition des Arts Décoratifs
et
Industriels
Modernes,
à Paris, le fit connaître au
monde entier qui s’en empara
immédiatement.

planète, de New-York à Rio, de
Shanghai à Melbourne et de
Tokyo à Casablanca, non sans
une certaine nostalgie.
Premier
grand
style
international, « customisé »
par chacun, il est revendiqué
par tous et notamment comme
un puissant moteur favorisant
le tourisme.
Emmanuel Bréon, Conservateur-en-Chef du Patrimoine,
Cité de l’Architecture et du Patrimoine au Palais Chaillot.

Dénigré en France,
Il est
célébré aujourd’hui par les
«Art Déco Societies» de la

En partenariat avec Bel Horizon
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ﻣﻌﺮﺽ

Jeudi

7

au

Décembre

Jeudi

21

Vernissage le jeudi 7 décembre à 17h
Institut français

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

MOTIFS ART DÉCO À ORAN

EXPOSITION PHOTO

De Nabila Metair
C’est une exposition de motifs
« Art déco » en vogue à Oran:

Nabila Metair, architecte.
Doctorante en histoire de l’art
(Paris).

fleurs et plantes stylisées,
bas-reliefs, vases, mosaïques,
céramiques,
frontons,
consoles, pilastres et autres
moulures, autant d’éléments
décoratifs représentatifs du
style international à Oran.

En partenariat et à l’initiative
de Bel Horizon

34
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Jeudi

14

EN TOURNÉE NATIONALE

17h00

Décembre

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

Institut français

CONFÉRENCE

JACQUES PRÉVERT
Par Carole AUROUET
Jacques Prévert (1900-1977)
est trop souvent présenté
comme un auteur de textes
doux et rêveurs pour les
enfants. Il conviendra de tordre
le cou à cette idée reçue et de
proposer une image plus fidèle
de « celui qui rouge de cœur »,
comme le présentaient André
Breton et Paul Éluard dans
leur Dictionnaire abrégé du
surréalisme.

corrosive de Jacques Prévert.
À l’occasion des quarante
ans de sa disparition, (re)
découvrons-le !
Universitaire (Paris-Est Marnela-Vallée), Carole Aurouet
est spécialiste de Jacques
Prévert, à qui elle a consacré
une dizaine d’ouvrages, une
trentaine d’articles et une
soixantaine de conférences.
Également
éditrice,
elle
dirige le pôle cinéma et a
créé la collection « Le cinéma
des poètes » aux Nouvelles
éditions JMP.

Théâtre,
cinéma,
poésie,
littérature pour les enfants,
chansons et collages, cette
conférence
permettra
de
découvrir toutes les facettes
de l’œuvre sensible, révoltée et
36
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Ciné goûter : mardi 24 octobre à 15h à l’Institut français

À partir de 2 ans
De Philippe Vidal - 2017 - 55’

À partir de 3 ans
De Philippe Vidal – 2017 – 2h40’

Un programme conçu par des
professionnels de la petite enfance pour aider rapidement
Bébé à grandir et à s’éveiller
plus rapidement, conçu pour
les enfants de 3 mois à 3 ans.
Bébé Malin 2, pour initier Bébé
aux formes, aux chiffres, aux
proportions ...

Boule est un garçon facétieux
qui vit entre sa mère (exemplaire), son père («bricoleur»
et gaffeur) et Bill (adorable
coker). Accompagnés de leurs
copains, les 2 amis trouvent
toujours des bêtises à faire !
Mais ensemble, ils réussissent
toujours à s’en sortir.

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR

CHI, UNE VIE DE CHAT - CHI RENTRE À LA MAISON

À partir de 7 ans
De Michel Fuzellier et Babak Payami - 2017 - 1h37’

À partir de 7 ans
De Konami Kanata - 2017 - 2h13’

Iqbal est un garçon qui passe
son temps entre les jeux, sa
petite chèvre et ses dessins. Un
jour son frère tombe malade,
il lui faut des médicaments
coûteux. Pour aider sa mère
et soigner son frère, il n’a
pas d’autres solutions que de
vendre sa chèvre.
38

Tirée du célèbre manga de
Konami Kanata, la série animée
de Chi raconte l’histoire d’un
chaton recueilli par une famille
et son évolution au sein de sa
nouvelle maison et du monde
qui l’entoure.

CINÉMA

Ciné goûter : mardi 26 septembre à 15h à l’Institut français

ﺳﻴﻨﻤﺎ

BOULE & BILL - LE MAGICIEN

Ciné bébé : samedi 23 septembre à 10h30 à l’Institut français

Ciné manga : mardi 14 novembre à l’Institut français

CINÉMA

ﺳﻴﻨﻤﺎ

BÉBÉ MALIN VOL. 2 - BÉBÉ DÉCOUVRE EN S’AMUSANT
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Ciné goûter : mardi 28 novembre à 15h à l’Institut français

À partir de 2 ans
De Katherine Roumanoff - 2004 - 56’

À partir de 3 ans
De Alain Sion – 2017 – 1h08’

Ils traversent toutes sortes
de péripéties avec leur cousin
Zigouigoui,
Nanny-Nounou
l’escargot à l’accent anglais,
les coccinelles jumelles Lili et
Lala, Papy papillon qui aime
faire part de son expérience,
l’institutrice
mademoiselle
Mifa, Fourmi ailée, et méchant
serpent, terrible monstre s’il
en est.

YOBI

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

ﺳﻴﻨﻤﺎ

ALBERT, LE CINQUIÈME MOUSQUETAIRE

Ciné bébé : samedi 25 novembre à 10h30 à l’Institut français

Alexandre Dumas s’est trompé. Les trois mousquetaires
n’étaient pas 4 mais 5. Albert
de Parmagnan est le plus petit
mousquetaire (105 cm plume
comprise). Son intelligence
et son énergie le pourvoient
d’une force incroyable et d’une
arme secrète chargée de spaghettis à la sauce bolognaise.

Ciné manga : mardi 19 décembre à 15h à l’Institut français

CINÉMA

À partir de 7 ans
De Lee Sung-Gang - 2011 - 1h22’
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Yobi est un renard à 5 queues
qui vit sur la colline depuis
des millénaires. La ville s’est
développée. Un lieu que les
humains redoutent, effrayés
par les renards pouvant
dérober leur âme et devenir
humains à leur tour.
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CINÉMA

ﺳﻴﻨﻤﺎ

DIM DAM DOUM LES PETITS DOUDOUS

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS
JEUX VIDÉO

ESCAPE GAME

À partir de 17 ans : le 14 et 21 octobre - De 14h à 16h

À partir de 7 ans : 14 oct, 4 nov, 9 déc - De 14h à 16h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

Animés par Baraket Chemseddine Mehdi.
Venez nous rejoindre à des compétitions intenses de gaming haut
en couleur.

TRAVAUX MANUELS

Animés par Molinou Adel & Benhafsa Adel.
Testez votre intelligence et logique en élucidant des énigmes afin
de trouver la clé qui vous permettra de vous y échapper.
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Animés par Kaddar Abderrahmane & Lacheheb Nadira.
Avec une grande variété de choses, fabriquez des matériaux
simples et originaux !
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ATELIERS

ATELIERS

À partir de 6 ans : 18 novembre - De 14h à 16h

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 ?

Pour les étudiants et les adultes
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.

L’Institut français d’Oran vous
propose :
Pour vos enfants à partir de 8 ans

Ateliers pédagogique - 30 heures
1- Les écrits universitaires :
∙ Prise de notes, rédaction de
mémoires, argumentation…
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines

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
∙ Des réductions des frais
d’inscriptions sont accordées

2- 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
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3- Communication orale :
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines (Groupe
réduit)
4- 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 : 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 :
Du 16 septembre au 7 octobre

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

SESSION D’AUTOMNE 2017
DU 7 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ  7ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟
ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻐﺘﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ؟
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮﺍﺕ

COURS DE FRANÇAIS

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

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ  : 2017ﻣﻦ  7ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  19ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

ورشات عمل بيداغوجية ـ 30ساعة
 -1ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
-2ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 -3ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ:
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
 -4ﺃﻧﺪﻣﺎﺝ 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

Les médiathèques de l’Institut
français d’Algérie s’adressent à
tous les âges et à tous les publics.

Le catalogue en ligne de la
médiathèque de l’Institut français
d’Oran vous permet de consulter
notre fonds, de consulter votre
compte, et de réserver à distance.
http://ccforan.agate-sigb.com

VOUS Y TROUVEREZ :

• Des espaces de lecture bien
aménagés, conviviaux, ludiques
et attrayants.
• Des collections actuelles sur la
France contemporaine.
• Une sélection de titres sur
l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.
• Des livres de littérature, histoire,
société, économie et gestion,
sciences, loisirs, vie pratique...
• Des revues, des films, des CD
de tous les genres musicaux.
• Des
romans
d’aventure
et de science-fiction, des
documentaires et des bandes
dessinées pour le jeune public.
• Des méthodes multimédia pour
apprendre le français.

VOTRE
MEDIATHEQUE
CULTURETHEQUE !

NUMERIQUE

L’abonnement annuel à l’une des
médiathèques de l’Institut français
d’Algérie vous donne un accès
gratuit à Culturethèque pendant
une année.
www.culturetheque.com
DU NOUVEAU A LA MEDIATHEQUE !

De plus en plus d’actualité en
médiathèque !
Le
service
et
ressources
numériques
dans
notre
médiathèque et précisément le
jeu vidéo s’est considérablement
développé et fait partie des
activités culturelles que nous
offrons à nos adhérents dans le
cadre des ateliers numériques.

Des animations régulières du
fonds vous seront proposées, à
partager en famille !

La médiathèque de l’IF Oran propose ainsi cette activité, qui est devenue,
une animation régulière pour aller à la rencontre de nouveaux usages et
usagers !
Au rez-de-chaussée de la médiathèque cette dernière a mis en place un
espace dédié aux jeux vidéo, activité qui rencontre un grand succès, ainsi
que le matériel nécessaire, et propose ainsi à leurs usagers des jeux sur
divers supports. PS4, Xbox One (jeux à deux ou en groupe, tournoi, des jeux
à partager à plusieurs….) le tout dans la diversité et tous les goûts peuvent
s’y retrouver !
Le public de l’espace jeux vidéo mis en place à la médiathèque est
essentiellement jeune, Un espace convivial de détente et de lecture pour
accueillir les jeunes et les enfants accompagnés de leurs parents.
Les jeux vidéo il y en a pour tous les goûts : apprendre, s’émerveiller, se
détendre. Les jeux vidéo sont proposés en consultation sur place.
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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MÉDIATHÈQUE

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
MÉDIATHÈQUE

PRÉSENTATION

Campus France Oran organise
également :
• Des séances d’information
sur les études en France
et la préparation au départ
accessibles gratuitement.
• Des ateliers d’orientations,
CV et lettre de motivation accessibles gratuitement

• Des

agents à l’écoute pour
conseiller les candidats.

Début
de
la
campagne
d’inscription : 15 novembre
2017

CAMPUS FRANCE

• Une

procédure dématérialisée et transparente « Etudes
en France » permettant la
création d’un seul dossier
pour plusieurs candidatures.

La procédure Campus France
est obligatoire.

• Une messagerie permettant

• 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

de dialoguer avec Campus
France.

• Un espace de documentation
en accès libre.
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Campus France s’associe à la
Caravane du salon de l’étudiant algérien, The Graduate
Fair, qui aura lieu prochainement dans trois villes :

• Bejaia

: le 07 septembre
2017 ( lieu à confirmer )
• Alger : les 9 et 10 septembre
2017 au Palais de la Culture
• Tlemcen : le 12 septembre
2017 ( lieu à confirmer )
Plus d’information sur :
www.etudiant-algerien.com

Campus France Algérie organise la deuxième édition
du salon en ligne des études
en France le 7 et 8 décembre
2017.
Une occasion unique pour
échanger avec plus de 30
établissements
d’enseignement supérieur français sans
même avoir à se déplacer !
Inscription sur :
salondz.campusfrance.org
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

Campus France Oran est un
service de l’Ambassade de
France en Algérie, ouvert aux
algériens et aux étrangers
résidents en Algérie qui
souhaitent poursuivre leurs
études supérieures en France :

VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE CAMPUS FRANCE ALGÉRIE

CAMPUS FRANCE

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
AVEC CAMPUS FRANCE ORAN

ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺃﻟﻮﻣﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
FRANCE ALUMNI ALGÉRIE

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !
Vous avez étudié dans une école ou une université française ? Vous
avez suivi une formation en France ? Rejoignez France Alumni
Algérie, le réseau social des anciens étudiants algériens en France, et
valorisez votre expérience : www.algerie.francealumni.fr
« Pour adhérer au réseau, il suffit de vous inscrire gratuitement sur
www.algerie.francealumni.fr , dans la rubrique je crée mon compte,
compléter votre profil académique et professionnel et cocher l’option
J’accepte de recevoir la Newsletter France Alumni ».
Rejoindre France Alumni Algérie vous permet de :
1) Trouver et retrouver les anciens étudiants internationaux
2) Echanger entre anciens étudiants, créer des groupes de discussion
3) Connaître l’ensemble de nos événements (rencontres, afterworks,
spectacles)
4) Rester connecté avec le monde économique et professionnel :
échanger avec les entreprises partenaires et consulter les offres
d’emplois à destination des alumni
5) Découvrir les échanges d’expériences des diplômés algériens en
France
6) Le 1er de chaque mois, la newsletter France Alumni Algérie Emploi
vous signale les nouvelles offres d’emploi et vous fait découvrir une
entreprise partenaire
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
INFOS PRATIQUES

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
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h à 16h
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi et jeudi : de 9h30 à 17h30
Mercredi : de 13h00 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
07 70 98 45 10

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) :
07 70 98 45 08 ou 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

AGENDA
SEPTEMBRE
14 AU
2 8 •
S E P

Exposition

RESTITUTION ATELIER BD

P.06
P.38
À
P.41

23 SEP
A U •
19 DÉC

Cinéma

CINÉMA JEUNESSE : Ciné goûter,
ciné bébé et ciné manga

S A M
3 0 •

Cinéma

FATMA

15H00

P.10

NUIT BLANCHE

18H00

P.12

JAZZ FUSION INSULA

18H00

P.14

HOMO DETRITUS : LES DECHETS A
L’HEURE DE L’ANTROPOCENE

17H00

P.16

OCTOBRE
S A M
0 7 •

Évènement

MAR
1 0 •

JAZZ

J E U
1 2 •

Conférence

D I M
1 8 •

Concert

L’ART DE LA COLORATURE

18H00

P.18

S A M
2 1 •

Cinéma

LES FEMMES DU BUS 678

15H00

P.20

OCTOBRE
MAR
2 4 •

Rencontre

DJILALI DEFALI

18H00

P.22

S A M
2 8 •

Rencontre

CLAUDE SERILLON

17H00

P.24

D I M
2 9 •

Cinéma

VALERIAN ET LA CITE DES MILLES
PLANETES

18H00

P.26

DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ

18H00

P.28

FRIDA

15H00

P.30

NOVEMBRE
L U N
1 3 •

Spectacle

S A M
2 5 •

Cinéma

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

www.if-algerie.com/oran

DÉCEMBRE
L U N
0 4 •

Conférence

L’ART DECO, PREMIER STYLE
INTERNATIONAL

07 AU
2 1 •
D É C

Exposition

MOTIFS ART DÉCO À ORAN

J E U
1 4 •

Conférence

JACQUES PRÉVERT

10H00

P.32
P.34

17H00

P.36

