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EDITO
Chers Tous,
Une nouvelle année s’annonce, pleine de promesses, d’espoirs et de projets :
l’équipe de l’Institut français de Tlemcen se joint à moi pour souhaiter à tous qu’ils
se réalisent au mieux, à chacun la santé et le bonheur qu’il mérite.
Meilleurs vœux , bonne année 2018 !
Partie intégrante du cœur de la ville, l’Institut français de Tlemcen tente de jouer
son rôle et de tenir sa place dans le paysage culturel et francophone de Tlemcen.
Animé du désir de partager , vous trouverez au fil des pages qui suivent une
programmation la plus éclectique possible .Nous espérons ainsi avoir le plaisir de
vous rencontrer toujours plus nombreux : théâtre l’ aube Ismaël d’après l’œuvre de
Mohamed Dib ,la nuit des idées , pour rêver contes dans le sable, un cœur simple Ali
Benmaklouf ,musique le trio Salhi, le chanteur français Cali ,du jazz quartet Bruno
Angèlini … et bien d’autres évènements .
L’institut français de Tlemcen c’est aussi le département langue française, campus
france, une médiathèque, nos ateliers tous publics, une équipe à votre écoute.
Vive 2018 ! En avant pour une année de culture, d’échanges et de joies.
Bien à vous

François Maugrenier
Directeur

Mardi

16

en tournée nationale

18h00

Janvier

ﺟــﺎﻧﻔﻲ

À l'Institut français

L’Aube Ismaël
Cie Leila Soleil

créera subtilement l’univers de
ce grand amoureux de la langue
française et la présence ponctuelle
de l’Arabe dialectal souligne la musicalité de cette longue adresse métaphorique.

THÉÂTRE

L'Aube Ismaël nous entraîne dans
un voyage initiatique où l’absence,
l'exil, le silence, la quête et la renaissance sont constamment présents et
nous interpellent. Cette traversée du
désert –au sens propre et figuré–
par le mysticisme et l’universalité
qu’elle dégage - touche au plus profond.
Si la poésie de Mohammed Dib demande une attention soutenue la
musique qu’elle dégage suscite
écoute et émotion. L’adaptation
proposée introduit « Feu sur l’ange
de l’intifada » ; ce poème délicat raconte l’attente terrible d’une mère
dont le fils parti le matin tarde à
rentrer, n’est pas sûr de revenir le
soir. Entre inquiétude et courage,
elle se prépare à l’inéluctable.
Le croisement des arts : théâtre,
danse, arts plastiques et musique
5

Janvier

Samedi

ﺟــﺎﻧﻔﻲ

13

16h00
à l’Institut français

la vie en grand

Réalisé par : Mathieu Vadepied, drame, français, 1h33 min, 2015.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

CINÉMA

Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en
banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec
Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs vies

4

ﻧﺸــﺎﻃﺎﺕ

Janvier

Samedi

ﺟــﺎﻧﻔﻲ

20

16h00

KARAOKÉ
Vous savez chanter?
vous chantez faux,
mais vous aimez
vous amuser,
et vous n’avez peur de rien

ATELIERS

Venez défier vos amis lors du
Grand Karaoké de l'IF Tlemcen.
Animé et conçu tel une émission
de télévision, autour d’un répertoire de tubes francophones.
Le Grand Karaoké revient
comme rendez vous régulier de
l’agenda culturel de l’IF Tlemcen.

6

Janvier

Dimanche

ﺟــﺎﻧﻔﻲ

21

10h00

Au Département d'Architecture - Université de Tlemcen

Motifs et Art Décoratif Exposition / Conférence
La conférence sera animée par
Nabila Mètair : architecte, doctorante en histoire de l’art à Paris.

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 emparât immédiatement.

CONFÉRENCE

Le 22 Janvier à 10H00

Conférence –exposition en collaboration avec l’Association Bel horizon
d’Oran et le Département d’Architecture de l’Université de Tlemcen :
Exposition
photographique
de
motifs art déco en vogue au début
du XX : bas-reliefs, Frontons, consoles…autant d’éléments décoratifs
à découvrir.
7

Janvier

Jeudi

ﺟــﺎﻧﻔﻲ

25

17h00
À l'Institut français

Soirée MAIN DANS LA MAIN / nuit des idées
au programme

main dans la main

17h00 - Pièce de théâtre de la Fondation Algérienne de la Sauvegarde des
Droits de l'Enfant - Les enfants en errance
18h00 - Intervention de la présidente de la FASDE - Mme Karima OUAHCINE
19h00 - Projection du film " les pépites "

Partage

ocité

récipr

singulier

renco

ntre

pluriel
évasion

8

Samedi

27

en tournée nationale

18h00

Janvier

ﺟــﺎﻧﻔﻲ

À l'Institut français

L’Enfance à l’oeuvre

de et avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano
Textes de Romain Gary, Marcel Proust,
Arthur Rimbaud et Paul Valéry

Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge
l’aspiration à la création et conduit
le travail créatif ? Comment dans le
noyau des émotions intenses de l’enfance se dessine une vocation ? Robin Renucci, porteur de textes choisis,
accompagné par Nicolas Stavy au piano nous invite à explorer l’enfance
comme mise à l’œuvre.

THÉÂTRE

Production Tréteaux de France, Centre dramatique national
En coproduction avec le Festival d’Avignon
Le spectacle a été créé le 7 juillet 2017 au
Festival d’Avignon

9

Dimanche

Mardi

à définir

à définir

4

Février

ﻓـــﺒﺮﺍﻳﺮ

6

JOURNÉES DE LA PHOTO

6

ème

ÉDITION

L’Institut français Algérie poursuit avec succès « Les Journées de
la Photo ». Les passionnés de l’image captée au monde auront l’opportunité de faire vivre en action leur regard photographique grâce
à des rencontres et des ateliers, des expositions.
Du cinéma, des expositions, des parcours singuliers dans les différentes villes de nos environnements respectifs seront aussi au
coeur du propos de ces « Journées de la Photo ».
Restez connectés sur le site de l’Institut français pour suivre l’actualité de ces journées.

10

10

en tournée nationale

18h30

Février

ﻓـــﺒﺮﺍﻳﺮ

À la Maison de la Culture

des rêves dans le sable
de Lorène Bihorel

La magie de l’éphémère...
Lorène Bihorel est une jeune artiste
qui excelle dans une discipline d’un
genre nouveau. Elle présente un
spectacle étonnant de dessin sur
sable, qui émerveille les enfants
et fascine les adultes. Sur sa table

11

lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins
naissent en quelques secondes et
se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires
auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique...

l'art sur le sable

Samedi

Samedi

17

en tournée nationale

18h00

Février

ﻓـــﺒﺮﺍﻳﺮ

à l’Institut français

lecture poétique

Un cœur simple De G. Flaubert
«L’histoire d’un cœur simple est
tout bonnement le récit d’une vie
obscure, celle d’une pauvre fille de
campagne, dévote mais pas mystique, dévouée sans exaltation et
tendre comme du bon pain frais. Elle
aime successivement un homme, les
enfants de sa maîtresse, un neveu,
un vieillard qu’elle soigne, puis son
perroquet, et quand le perroquet

12

est mort, elle le fait empailler, et en
mourant à son tour, elle confond le
perroquet avec le Saint-Esprit. Cela
n’est nullement ironique, comme
vous le supposez, mais au contraire
très sérieux et très triste. Je veux
apitoyer faire pleurer les âmes sensibles en étant une moi-même »
(Lettre A Edma Roger Des Genettes, 19 juin 1876)

Février

Lundi

ﻓـــﺒﺮﺍﻳﺮ

19

16h00
à l’Institut français

germaine tillion

Ce film nous fait découvrir un
destin exemplaire où s’incarnent
passion de connaître et volonté
d’agir, lucidité et compassion,
gravité et humour. Il présente en
trois volets le parcours de Germaine Tillion : l’ethnologue dans
le siècle, la résistante et la déportée, son retour dans l’Algérie en
guerre.

13

CINÉMA

Genre : Documentaire - Catégorie : Long métrage
Producteur : ASSOCIATION GERMAINE TILLION.

Février

Lundi

ﻓـــﺒﺮﺍﻳﺮ

19

17h30
à l'Institut français

hommage à Germaine TILLION 10 ans après sa disparition

CONFÉRENCE

Par Christian PHELINE
Lié à l’Algérie par sa famille depuis
plusieurs générations et coopérant
au ministère de l'Agriculture et de
la Réforme agraire peu après l’indépendance, Christian Phéline a
publié plusieurs ouvrages d'histoire
de la période coloniale, notamment,
il vient de publier Aurès 1935. Photographies de Thérèse Rivière et
Germaine Tillion.
Quelques mots sur Germaine Tillon
(1907-2008) : Ethnologue, résistante et déportée, entrée au Panthéon
en 2015, elle est l'une des grandes
figures française du combat contre l'injustice et pour la dignité humaine. Forte de ses convictions
Germaine Tillion est une femme
engagée, elle a été plusieurs fois
décorée pour ses actes héroïques.

14

en tournée nationale

18h00

Février

ﻓـــﺒﺮﺍﻳﺮ

à l’Hôtel Renaissance Tlemcen

TRIO salhi
La rencontre entre le chanteur Tunisien Mounir Troudi, le trompettiste
Michel Marre et le percussionniste
Imed Alibi cherche à créer un langage nouveau du patrimoine musical
Bédouin notamment le Salhi qui allie mysticisme, poésie et ambiances
de fête et de transe. Bien que jugés
folkloriques ou frivoles, les chansons bédouines faisaient battre le
cœur d’un pays ou la libre parole
était bâillonnée.
C’est pour cela aussi que ses musiques sont si populaires ; elles expriment l’âme du peuple et se sont
imprimées dans sa mémoire à tel
point qu’on a le cœur serré de nostalgie à chaque fois qu’on a la chance
de les réécouter. La frontière entre
les deux genres n’est pas stricte et
la plupart des artistes savent pass-

15

er d’une musique à une autre avec
une faculté d’assimilation propre à
eux. Cela s’est traduit par de nombreuses collaborations réussies
entre Mounir et le trompettiste Eric
Truffaz et entre Michel Marre et ses
nombreux projets ethniques. Prendre du « risque » dans la musique
est leur point commun.

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻀﺮﻳﺔ

24

MUSIQUE DU MONDE

Samedi

Mars

Samedi

ﻣﺎﺭﺱ

3

16h00
à l’Institut français

un + une
Réalisé par : Claude Lelouch, comédie, français, 1h53 min, 2015.

CINÉMA

Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du
succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde
travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont
vivre une incroyable aventure…

16

Lundi

05

en tournée nationale

18h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

à l'Institut français
Dévoiler, dire, raconter. C’est sur ces trois
mots que repose «Les Choses Défendues» de Cali. Entre confessions, visions
et rêveries, ce 7e album est une véritable
ode à l’adolescence, à cet instant des dixsept ans où l’on grandit en faisant les choses défendues.
Produit par Édith Fambuena, le résultat est à la fois très sophistiqué et très
spontané, avec des textures sonores

17

singulières de Fambuena et 90% de
premières prises pour la voix.
Sur scène, sa chambre d’adolescent
reconstituée – posters des Clash et de
Leonard Cohen, canapé, guitare et piano.
Avec cette scénographie, Cali nous invite
à s’introduire dans les émotions débordantes, les souvenirs vertigineux, les
tragédies intimes, les limites ultimes du
coeur de sa jeunesse.

chanson française

«Les Choses Défendues» de Cali

ﺍﻟﻔﺮﺍﻧﻜﻮﻓﻮﻧﻴـــــﺔ
FRANCOPHONIE

Mars

Samedi

ﻣﺎﺭﺱ

10

15h00
à l’Institut français

journée de la Francophonie
Comme chaque année, et à l’occasion des journées de la francophonie, l’Institut français Tlemcen vous invite à participer à la journée de la francophonie.
Au programme :
•
•
•

Atelier écriture
Concours de culture générale
Grande dictée

18

Samedi

17

en tournée nationale

18h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

À l'Institut français

HUGO, DE PÈRE EN FILLES
Victor Hugo vu par Filip Forgeau

19

onirique d’une maison hantée où
lumières et sons parfaitement orchestrés créent une ambiance particulière… »
La Montagne – 2

THÉÂTRE

à travers le destin tragique de ses
deux filles…
Victor Hugo avait deux filles : Léopoldine, morte noyée à dix-neuf ans, et
Adèle, devenue folle, enfermée dans
une « maison de folles » dont elle ne
sortira que pour assister à quelques
représentations des oeuvres théâtrales de son père.
« Hugo, de père en filles » donne la
parole à Adèle et Léopoldine et, à
travers leur destinée, raconte une
vie et une oeuvre emplies de personnages et de fantômes, une oeuvre de
combat, inclassable – tantôt romantique, lyrique, tragique, historique,
épique, réaliste, mystique, fantastique…
« Les deux comédiennes, Soizic
Gourvil et Laurianne Baudouin, incarnent brillamment ces femmes
fantasmagoriques dans le décor

Mars

Mardi

ﻣﺎﺭﺱ

20

17h30
à la Librairie Alili
La grande aventure du français

CONFÉRENCE

Par Michel Feltin-Palas
Que reste-t-il du gaulois dans la
langue française ? A quel moment
celle-ci s’est-elle « libérée » du
latin ? Comment, depuis un minuscule territoire situé autour de Paris,
s’est-elle diffusée à l’ensemble de
la métropole ? Pourquoi est-elle,
plus qu’ailleurs, une question politique de première importance ?
Voilà quelques questions auxquelles
répondra Michel Feltin-Palas.

grand public intitulé « La grande
aventure du français ».

Michel Feltin-Palas : Après avoir
travaillé au quotidien « La Croix »,
Michel il est entré en 1999 au magazine l’Express comme spécialiste de
la langue française et des langues
de France. En 2015, il a publié sous
l’égide de la délégation générale à
la langue française (ministère de
la Culture) un opuscule destiné au
20

Mardi

Mercredi

15h00

20h00

20

atelier à l'IF

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

21

Dîner chez ambiance

Le 20 mars 2017 Atelier Crêpes pour
les enfants

21

Le 21 mars 2017, plus de 2000 chefs
sur 5 continents seront réunis autour d’un repas à la française.
Le temps d’un dîner d’excellence…
diversité et modernité de la gastronomie française seront célébrées.
Cet événement aura lieu chez Ambiance - Tlemcen,

JOURNÉE CULINAIRE

goût de france

ciné gôuter
Réalisé par : Byron Howard, Rich
Moore, 1h48, 2016, animation

Mardi 06 Février - 15h30

vaïana
Réalisé par : John Musker, Ron
Clements, 1h47, 2016, animation

Mardi 13 Mars - 15h30

ballerina
Réalisé par : Eric Summer, Eric
Warin, 1h30, 2016, animation
23

CINÉMA POUR ENFANTS

ZOOTOPIE

ﻟﻠﺼﻐﺎر

Mardi 23 Janvier - 15h30

à l’Institut français de Tlemcen

à l’Institut français de Tlemcen

Atelier art créatif

Atelier Tricot

Peinture, Coloriage, Découpage,
Modelage ....
Viens t'amuser et repars avec ta
création pour décorer ta chambre.
A partir de 6 ans.

13 janvier
27 janvier
10 février
24 février

Animé par Farah Yadi (Médiathécaire)

03 mars
31 mars

Les Samedis et Mardis
à 15h00

Les Mardis
à 15h00

à l’Institut français de Tlemcen

à l’Institut français de Tlemcen

Atelier Scientifique

Atelier conte

ATELIERS

S'initier à la détente que procure le tricot avec cet atelier de tricot débutant
initié par Mme Senouci-Bereksi. Apprendre à réaliser des mailles, monter
des rangs, sauter une maille et déchiffrer un catalogue de tricot.
Animé par Mme Senouci-Bereksi

ﻧﺸــﺎﻃﺎﺕ

Les Samedis
de 14h30 à 16h00

Vous avez entre 6 et 12 ans, venez profiter d’une lecture de conte par notre
médiathécaire Nadia Touil

9 janvier
30 janvier
13 février
27 février

24

6 mars
27 mars

Initiez les enfants à la méthode scientifique en leur faisant apprécier la
science par le jeu. A partir de 6 ans
Atelier animé par Mme Hanane Kara Zaïtri ( Médiathécaire ) 16 janvier

3 février
17 mars

25

ATELIERS

ﻧﺸــﺎﻃﺎﺕ

Les Samedis
à 15h00

Module de techniques de rédaction
professionnelle (niveau C1 requis)
3 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines,
Méthodologie des écrits professionnels (courriel, compte rendu,
rapport,…),
Groupe réduit 8 personnes,
Tarif 14 000 DzD.

COURS
JUNIORS
50h

TLEMCEN

Inscriptions
jusqu’au
04/01/2018

au
Département de langue française
(Ex Rue de Paris)

1er cours le 13/01/2018

Tél. 00 213 (0) 43 41 44 90

ver
Hi

Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/tlemcen

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

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 14 000 DzD.
Information : 00213 (0) 43 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen

çais
fran
e
d
rs
Cou
ADULTES
TLEMCEN

Inscriptions

26

27

50h

jusqu’au
04/01/2018

1er cours le 13/01/2018

au
Département de langue française
(Ex Rue de Paris)
Tél. 00 213 (0) 43 41 44 90

HIVER

2018

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.

Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/tlemcen
AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

COURS DE FRANÇAIS

• 5 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines
• Test de positionnement oral et
écrit
• Manuel + cahier d’exercices + CD
audio
• Gratuité de l’adhésion à la médiathèque de l’IF pendant un an
• Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF/DALF
• Tarif : 14 000 DzD
• La 3ème inscription à une session de
formation permet de bénéficier du
tarif préférentiel de 12 000 DzD.

Inscription réservée aux étudiants
inscrits au département de langue
française – Tarif 9 000 DzD.

ssion

Offre de formation générale :
50 heures de cours en classe :

Offre de formation juniors (10-15 ans)
50 heures de cours en classe :
• 5 heures de cours par semaine
pendant 10 semaines
• Test de positionnement oral et
écrit
• Manuel + cahier d’exercices + CD
audio
• Gratuité de l’adhésion à la médiathèque de l’IF pendant un an
• Réduction de 50% à l’inscription
au DELF junior
• Tarif : 14 000 DA

ESSION

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

1er cours le 13 janvier

S

COURS DE FRANÇAIS

Inscriptions: jusqu'au 04/01/2018

COURS

Se

Session hiver 2018

دورة فصل الشتاء

 04ﺟــﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟــﻰ  24ﻣﺎﺭﺱ
ﻣﻦ 16

9 000

4
4

4

4
00213 (0) 43 41 44 90
www.if-algerie.com/tlemcen

29

28

CAMPUS FRANCE

Vous souhaitez poursuivre
vos études en France ?
Campus France Tlemcen 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 :

• Des agents à l’écoute pour conseil-

ler les candidats.
Une procédure dématérialisée et
transparente « Etudes en France »
permettant la création d’un seul dossier pour plusieurs candidatures.
• Une messagerie permettant de dialoguer avec Campus France.
• Un espace de documentation en
accès libre.

•

départ accessibles gratuitement.

•

Des ateliers d’orientations, CV et
lettre de motivation accessibles gratuitement.
Début de la campagne d’inscription :
15 novembre 2017
2017

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

Campus France Tlemcen organise
également :
• Des séances d’information sur les
études en France et la préparation au

30

31

CAMPUS FRANCE

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !
Vous avez étudié dans une école ou une université française ?
Rejoignez France Alumni Algérie, le réseau social et professionnel des
anciens étudiants algériens en France, et valorisez votre expérience :
« Pour adhérer au réseau, il suffit
de vous inscrire gratuitement sur
www.algerie.francealumni.fr,
dans la rubrique “je crée mon
compte”, complétez votre profil académique et professionnel
et cochez 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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MÉDIATHÈQUE

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…
Vous y trouverez des ouvrages très divers
• 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
sciences fictions, des documentaires,
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des bandes dessinées… pour le jeune
public ;
• Une sélection de titres sur l’Algérie
d’hier et d’aujourd’hui ;

modalités d'inscription
L'Institut Français de Tlemcen est
ouvert à TOUS avec ou sans diplôme,
afin de s'instruire OU de se divertir.

Et aussi de nouveaux supports d’accès à la connaissance et à la culture
• Des contenus numériques sont mis
à disposition des adhérents à partir
des ordinateurs, e-books, tablettes
numériques…

La carte d’adhérent est immédiatement fabriquée et délivrée sur simple
présentation

Des lieux de lecture, détente
et de loisir
• Des espaces de lecture bien aménagés, conviviaux, ludiques et attrayants…

Après acquittement des frais d’inscription, l’adhésion est valable 12
mois.

- d’une copie de votre pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile,
- d'une photo d'identité récente.

• Tarif 06-12 ans..................  1000 DzD
• Tarif 13-20 ans..................  2000 DzD
• Tarif 21-59 ans..................  2500 DzD
• Tarif 60 ans et +.................  2000 DzD

35

NOUVEAUTéS EN DOCUMENTS
Les nouvelles acquisitions se déclinent en un choix varié de documents susceptibles de satisfaire les
goûts d’un public large et diversifié.
Ils abordent de nombreux thèmes :
histoire, sociologie, éducation… en
passant par l’actualité, vie pratique,
loisirs mais aussi la biologie, la médecine, les mathématiques, la vulgarisation scientifique…
Avec de nombreux romans et bandesdessinées, la littérature et les arts
occupent également une place privilégiée dans nos nouveautés.
Horaires médiathèque
Ouverture : du Samedi au Mercredi
de 10h00 à 17h30, sans interruption.
Jeudi consacré aux examens TCF
Fermeture : vendredi

L'INSTITUT FRANÇAIS DE TLEMCEN
est ouvert du samedi au jeudi de 9h00 à 17h30
1, rue Commandant Djaber
13000 Tlemcen - Algérie
T : 213 (0) 43 26 17 15 /22
F : 213 (0) 43 26 17 16
Email: contact.tlemcen@if-algerie.com

Site : www.if-algerie.com/tlemcen

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

www.if-algerie.com/tlemcen

Les équipes de l'Institut français Algérie vous adressent leurs
meilleurs voeux à l'occasion de la nouvelle année 2018

A s s u r a n c e

v i e

v o y a g e

s a n t é
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