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EDITO
« Portraits de Tlemcen » exposition issue d’une résidence d’artistes à Tlemcen, fruit d’un travail fécond entre 5 plasticiens algériens et 3 français (soutenue par le Centre des Arts et des Expositions de Tlemcen et par le Ministère de la Culture) couronna une année 2014 particulièrement dense au sein
de notre Institut français de la cité d’art et d’histoire .
En 2015, nous poursuivrons la route commune de la relation humaine, pétrie de mémoire et d’avenir, grandie par une programmation ouverte sur le
champ sans limite de la culture, brassé d’échanges, de prises de conscience,
en particulier celles de l’environnent et du climat, d’émotions, de créations
et de désirs. La langue française est et sera dans tous ses états, en énergie productive, au département de langue française et à la médiathèque de
notre antenne: cent nouveautés de la rentrée littéraire vous y attendent.
Par le biais de débats d'idées, d’arts vivants, de cinéma, de photographies
et de gastronomie, nous évoluerons ensemble, en points de vue et prises
de vie.
Prenons à bras le corps et âme ce monde qui bouge et qui étonne et reconnaissons le doute avec lequel nous dialoguerons fraternellement, sincèrement, joyeusement, dans le jeu multiple des interactions, entre part d’ombre
lunaire et force du soleil.
Vive 2015 ! en plein cœur du tourbillon de la vie, bon appétit au banquet de
l’esprit et des sens !
Au nom de toute l’Equipe de l’Institut français de Tlemcen, recevez nos
vœux sincères de bonheur, de culture et de santé.
Rémi Secret
Directeur

JANVIER

CINÉMA

Samedi 10 janvier - 17H00

L’ ALGÉRIE
SON CINÉMA ET MOI

à l'Institut français.

CINÉMA

de Larbi Benchiha
(France, Documentaire, 52’, 2006).
Dans ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur Larbi Benchiha, installé en
France depuis plus de 20 ans, retourne dans son pays d’origine : L’Algérie.
Il part à la recherche de ses souvenirs et se rappelle que le cinéma a toujours été
présent et qu’il a bercé son imaginaire d’enfant et d’adolescence.
Des premiers films de Charlot découvert dans un camp de réfugié aux séances
glorieuses du cinéma algérien en pleine apogée, nous refaisons avec Larbi Benchiha toute l’histoire de l’Algérie moderne à travers les films qui ont marqué une
époque et un pays.
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du 20 au 22 janvier

HAFID MOUSSAOUI

à l'Institut français.

Même avant de devenir geste, les
sons reflètent un monde pré-rationnel dans lequel se trouvent les fondements de la création sonore.
Le musicien Abdelhafid Moussaoui
sera votre guide sonore pour vous
faire découvrir la magie de l’improvisation musicale.
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JANVIER

ATELIER

ATELIER D'IMPROVISATION

JANVIER

JAZZ

DUO AIRELLE BESSON
ET NELSON VERAS

Mercredi 21 janvier - 18H00
à l'Institut français.

Nelson Veras et Airelle Besson se sont rencontrés il y a une dizaine d’années.
Ils ont un langage en commun oû l’échange, l’écoute, la créativité et la fraicheur
sont les maître mots. Fluidité du jeu, élégance du phrasé, charme de la sonorité
acoustique. Ils ont choisi le duo acoustique afin de découvrir une liberté d’expression et d’explorer un nouvel espace musical.

DUO JAZZ

Airelle Besson : trompette
Nelson Veras: guitare
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ATELIER D'ÉCRITURE

à l'Institut français.

Après le succès du premier atelier d’écriture, Abdellah Mediene revient à Tlemcen afin d’encadrer d’autres adeptes de la littérature française et de l’art de
l’écriture.
Suite de l’atelier du premier groupe, intervention à la Faculté des Langues
Étrangères, Département de Français - Université de Tlemcen
BENABDALAH Médiène vit et travaille à Paris. L'écriture a toujours été au centre
de ses activités. Tout d'abord correcteur dans la presse et l'édition, il est actuellement formateur-enseignant avec des jeunes en difficulté d'insertion dans le
monde du travail.
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JANVIER

ATELIER

BENABDALAH MÉDIÈNE

du 25 au 28 janvier

JANVIER

CONFÉRENCE

UNE HISTOIRE DE LA
LANGUE DE BOIS

Lundi 26 janvier - 18H00
à l'Institut français.

Par Christian Delporte, historien français spécialiste d’histoire politique et
culturelle de la France du XXe siècle, notamment de l’histoire des médias, de
l’image et de la communication politique.

CONFÉRENCE

Les Allemands parlent de langue de béton, les Chinois de langue de plomb, les
Cubains du tac-tac... Quel que soit le nom coloré qui la désigne, la langue de
bois prospère sous toutes les latitudes. Comme si elle était devenue, à nos yeux
fatigués, l'expression même de la politique.
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NOUVELLE SCÈNE FRANÇAISE

PLATEFORME « ÉMERGENCES »

à l'Institut français.

Dès les premiers accords de leur titre « enfant flamme », leur son s’impose,
majestueux et puissant. La musique de Blind Digital Citizen semble vouloir se
déployer sans limite, se projetant aussi bien dans un avenir qui reste à inventer
que dans un âge d’or antique.

Louis Delorme : batterie
Jean Turner : vidéo
Florent Cormier : sampler M 500 / voix
Charles Templier : basse / MPC / Juno 60
François Devulder : guitare / chant
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JANVIER

CONCERT

BLIND DIGITAL CITIZEN

Mercredi 28 janvier - 18H00

JANVIER

CINÉMA

Jeudi 29 janvier - 17H00

Ô MON CORPS

à l'Institut français.

(France - Qatar, Documentaire, 70’, 2012, de Laurent Ait Benalla)
Le chorégraphe Abou Lagraa travaille sur la formation de la première génération
de danseurs contemporains en Algérie.

CINÉMA

Le film suit ce groupe de danseurs.
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CONCERT

à l'Institut français.

Un spectacle unique qui lie les sons voluptueux du violon aux rythmes fougueux
des percussions africaines Virginie Robilliard poursuit une carrière de soliste
internationale où elle se produit dans les salles les plus prestigieuses: Carnegie
Hall, la Salle Pleyel, le Théâtre des ChampsÉlysées, etc.
Thomas Gueï intègre à l’âge de 7 ans la grande école d’Arts de la Côte d’Ivoire,
l’EDEC. Il tourne et enseigne.

Virginie Robilliard : Violon
Thomas Gueï : Percussions
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FÉVRIER

MUSIQUE FUSION

VIRGINIE ROBILLIARD
ET THOMAS GUEÏ

Jeudi 5 février - 18H00

JOURNÉES DE LA PHOTO

FÉVRIER

3

ème Édition

du 10 au 17 février

JOURNÉES D E LA PHOTO

à l'Institut français.

Après le succès des deux premières éditions des « Journées de la Photo »
(2013 et 2014), les Antennes de l'Instituts français Algérie (Tlemcen / Oran / Annaba/Constantine) poursuivent ces rencontres autour de la photographie, 8ème
art de plus en plus présent sur la plateforme artistique algérienne.
Ces passionnés de l’image captée au monde auront l’opportunité de faire vivre
en action leur regard photographique grâce à des Rencontres et des workshops
proposés par :
Ulrich Lebeuf : (Tlemcen/Oran) Photographe à l’agence : MYOP Marie Sumalla : (Tlemcen/Oran) Editorial Manager au journal : « Le Monde »
Samuel Bollendorff : (Oran/Tlemcen) Ex Photographe à la revue : «Oeil Public»
Arslane Bestaoui : (Oran/Annaba/Tlemcen) Photographe
Fred Trobrillant : (Oran/Tlemcen/Annaba) Photographe
France Keyser : (Constantine/Annaba) Photographe à l’agence MYOP
El Hadi Hamdikene : (Tlemcen/Oran/Alger/Annaba) Photographe
Romain Laurendeau : (Constantine/Annaba) Prix du meilleur reportage (AFD)
Du cinéma, des expositions, des lectures de portfolio, des prises de vue et de
vie et des parcours singuliers dans les différentes villes de nos environnements
respectifs seront aussi au cœur du propos de ces « Journées de la Photo ». Ils
enrichiront ainsi un programme exceptionnel. Restez connectés sur le site de
l’Institut français Algérie pour suivre l’actualité de ces journées.
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FÉVRIER

FÉVRIER

ATELIER PHOTO

du 14 au 16 février

WORKSHOP :

à l'Institut français.

Nouvelles Ecritures - Photographie audiovisuelle

ATELIER

Sur une séquence de trois jours, nous travaillerons le lien entre image
fixe et situations sonores. Prolonger la photographie par le son, alimenter le hors champs pour étendre le moment de la photographie, sera
l'objet de nos expérimentations de nouvelles formes de narration. Nous
produirons des images et des sons et travaillerons à la mise en forme de
micro-récits audiovisuels basés sur la photographie.
Animateur : Samuel Bolledorff
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ATELIER PHOTO

à l'Institut français.

Le photographe Fred Trobrillant mettra l’accent sur le monde de la photo
noir et blanc à travers des séances de travail sur le terrain et en post production.
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FÉVRIER

ATELIER

PORTRAIT / NOIR &
BLANC DANS LA PHOTO

du 14 au 16 février

FÉVRIER

CONFÉRENCE

Samedi 14 février - 18H00 à l'IF

SENTINELLES DU « DÉSERT DES TARTARES »?
Le rôle des fortifications au Sahara algérien depuis le XIXème siècle

CONFÉRENCE

Par Berny Sèbe, Chercheur à l’Université de Birmingham, RoyaumeUni, et Sid-Ahmed Kerzabi, ancien
directeur du Parc du Tassili, (Association des Amis du Tassili, Alger).

Combinant dans une perspective
franco-algérienne une approche
historique rigoureuse avec une analyse culturelle des forteresses et de
leurs répercussions, cette conférence
aborde un aspect géostratégique et
humain majeur des espaces sahariens et des défis qu’ils posaient à
toute tentative de contrôle venue de
l’extérieur.

Quel rôle des fortifications peuventelles jouer dans un désert ? Peuventelles contribuer à organiser un
espace à la fois vaste et peu peuplé
? Quels furent les transferts d’expérience entre l’architecture locale
saharienne et les constructions militaires ? Ces bâtisses ont-elles eu un
rôle structurant à long terme ? Les
forts et bordjs offrent une excellente
occasion d’explorer l’histoire humaine
et militaire du Sahara algérien depuis
le XIXe siècle, mettant en lumière les
stratégies de conquête et d’administration à l’œuvre pendant plusieurs
décennies et leurs conséquences
jusqu’à nos jours.
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EXPOSITION

Photographies de El Hadi HAMDIKENE

Chronique Dunkerquoise a été présentée pour la première fois en mars
2014 aux rencontres photographiques
de Dunkerque.
"Geoffrey, marin, m’attend sur Texel,
bateau joli blanc bleu fendillant mollement, eaux noires du port, grues
surréelles, antiques entrepôts aux
couleurs rouille passent"

Né à Sédrata en Algérie El Hadi Hamdikene vit et travaille à Annaba. Il
expose et publie ses photographies
depuis 1986, en Algérie, en France ,
en Belgique ou aux Pays-Bas notamment.
Il a aussi participé à plusieurs ateliers avec Arnaud Claass ou encore
Ralph Gibson aux R.I.P d’Arles.
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FÉVRIER

EXPOSITION

CHRONIQUE DUNKERQUOISE

du 15 au 28 février

FÉVRIER

Mardi 17 février - 18H00

THÉÂTRE

THÉÂTRE

DÉTOURS

à l'Institut français.

Habituée à suivre discrètement
des inconnu(e)s dans les rues de
Paris, juste pour le plaisir de la
filature, Elle / Sophie ou Christine
ou…/ décide soudain d’en suivre
un jusqu’à… Venise ! Sauf que
rien ne se passe comme prévu, et
que l’aventure débordera de loin
le projet initial…
Ce spectacle a été conçu par
François Rancillac à partir du
texte de Sophie Calle : afin de
transmettre aux publics les plus
divers notre goût du théâtre et
des histoires. Détours est une
invitation au voyage, à faire de sa
vie une aventure…

Sophie Calle est une artiste
plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice. Son travail
d’artiste consiste à faire de sa vie
son oeuvre.
Interprétation : Christine Guênon
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CONFÉRENCE

Faculté des Sciences Sociales et
Humaines - Université de Tlemcen

Par le Pr Régine Scelles
La famille est incontournable dans le processus d’accompagnement
complexe et de soutien décisif apporté au proche parent en situation
de handicap. Certains de ses membres sont dans l’obligation d’assurer
une charge de travail physique et mentale importante, dans le but de
redonner du sens à la vie quotidienne de la personne handicapée.
Régine Scelles
Professeure en psycho-pathologie à l’Université Paris 8.
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FÉVRIER

CONFÉRENCE

FAMILLE, FRATRIE
ET HANDICAP

Lundi 23 février

FÉVRIER

CINÉMA

Jeudi 26 février - 17H00

AT(H)OME

à l'Institut français.

(France, documentaire, 54’, 2014, d’Elisabeth Leuvrey)
Plus de cinquante ans après la fin de la guerre de libération, une cinéaste française et un photographe algérien nous ramènent en 1962 en plein Sahara. D’une
zone désertique irradiée aux faubourgs d’Alger, ils suivent le parcours des retombées d’une explosion nucléaire dont les traces dramatiques interrogent la
responsabilité des nations.

CINÉMA

Un film d’une grande rigueur formelle sur un sujet choquant et inconnu.
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THÉÂTRE EN MUSIQUE

Concerto pour deux clowns

Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la Cour, allure altière et alto
à la main. Et il y a lui, un peu voûté, dont la barbe rend les traits plus sombres, portant
tuba et ballots de paille, comme s’il venait des champs ou du jardin.
La musique les unit, clowns, acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à nous emmener dans les grands fonds marins où l’on rit (comme des baleines), et à nous
enthousiasmer au rythme crescendo du Boléro de Ravel. »
De et avec : Julia Moa Caprez et Igor Sellem
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens sont des clowns.
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FÉVRIER

THÉÂTRE

LES ROIS VAGABONDS

Samedi 28 février - 16H00

MARS

MUSIQUE CLASSIQUE

Jeudi 5 mars - 18H00

MUSIQUE CLASSIQUE

QUATUOR ÉCLISSES

à l'Institut français.

La complicité, la rigueur et la finesse de jeu du Quatuor Eclisses ont déjà
conquis de nombreux publics. Formé depuis 2012, ce groupe constitué de
quatre guitaristes connaît immédiatement une évolution remarquable,
qui ne cesse de croître. Ils remportent le 1er prix FNAPEC en 2013.
Quatuor guitares:
Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre, Benjamin Valette.
Ils sont invités dans de nombreux festivals en France, Jordanie, Roumanie,
USA, Indonésie... Ils font également des apparitions régulières à la radio
(France Musique, France Culture, Radio Classique).
En septembre 2014, le quatuor a fait ses débuts au Théâtre du Châtelet à
Paris.
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CONTES

Dimanche 8 mars - 16H00
à l'Institut français.

Choix de récits empruntés à différentes cultures
elle dirigea l'atelier des enfants au service culturel du Musée d'Art Moderne
du Centre Georges Pompidou. Elle a été
chargée de cours à l'Université de Paris
8 au Département Art et Cinéma.
Muriel Bloch a publié une trentaine de
livres de contes, quatre romans, plusieurs CD dont le dernier "Dans le ventre
d'Anansi" avec la musique de Joao Mota,
chez OUIDIRE vient de paraître.

Muriel Bloch vit à Paris et raconte en
France et à l'étranger depuis 1979.
Seule ou en musiques; des contes, des
mythes, des histoires venues des cinq
continents: elle choisit, adapte et raconte en fonction des publics, des lieux
et des moments.
Son répertoire compte bien plus de 365
contes.
Après des études de lettres modernes,

ALGERIE

2015
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AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

CONTES POUR FEMMES

II Y A UN MONDE AILLEURS

MARS

MARS

du 08 au 11 Mars - 16H00

ATELIER

CONTES

à l'Institut français.

par Muriel Bloch

ATELIER

Cet atelier est destiné aux personnes qui font partie d’un organisme pédagogique
(école, crèche, centre de formation …) afin de leur inculquer les différentes manières d’aborder le conte.
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CINÉMA

à l'Institut français.

(Algérie, documentaire, 52’, 2014, de Bahia Bencheikh El Fegoun et Meriem Achour
Bouakaz)
Un espace public masculin, des corps de femmes qui dérangent.
Ni les hommes ni les femmes ne savent quoi faire de ce corps féminin.
Ce film est la rencontre de femmes en quête de sens qui s’interrogent pour se
confronter à leur propre histoire individuelle.
Qui sont-t‘elles aujourd’hui face à la confusion d’une société qui ne « sait pas
quoi en faire » alors qu’elles sont de plus en plus nombreuses à être dehors,
dans cet espace public? Une société imprégnée de convictions religieuses et
d’ignorance de l‘autre fait d’elle une cible permanente.
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MARS

CINÉMA

H’na Barra (Nous dehors)

Mardi 10 mars - 17H00

MARS

RENCONTRE AVEC

Mercredi 11 mars - 17H00

BERNARD GUETTA

CONFÉRENCE

Cycle les Passeurs d’une rive à l’autre
Bernard Guetta est chroniqueur
de politique internationale à France
Inter, Libération et la Repubblica.
Après avoir couvert pour Le Monde
la naissance de Solidarité en
Pologne, l’essor du néolibéralisme
dans l’Amérique de Reagan et
l’effondrement communiste dans
l’URSS de Gorbatchev, il a dirigé
les rédactions de L’Expansion et du
Nouvel Observateur.

à la Librairie ALILI.

des changements du monde sont
écoutées chaque matin par
1 800 000 auditeurs. Ce qui fait de
lui l’éditorialiste le plus écouté de
France.”

Bernard Guetta a reçu le Grand
Prix de la Presse Internationale
Radio 2011 pour sa chronique
“géopolitique”, diffusée du lundi
au vendredi de 8h16 à 8h19 sur
France Inter. Le journaliste, spécialiste de politique internationale, avait déjà reçu, en 1981, le
Prix Albert Londres. “Ses analyses
26

CONTES POUR LES ENFANTS

à l'Institut français.

Amarante a besoin de les connaître,
de les découvrir.

Amarante a toujours, tous les jours,
mille questions à poser. Elle veut
savoir pourquoi la lune est si haute dans
le ciel ? Pourquoi le lapin a des longues
oreilles ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et
pourquoi ?… Vous avez déjà entendu
cela quelque part n’est-ce pas ?
Toutes les cultures du monde ont
inventé des milliers d’histoires qui répondent aux « pourquoi » de la vie et

Amarante Pourquoi est un voyage initiatique dans lequel Nicolás Buenaventura Vidal, avec des contes de la
tradition afro colombienne, fait face à
la question drôle, grave, émouvante et
inévitable de grandir.
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MARS

CONTES POUR ENFANTS

AMARANTE POURQUOI

JEUDI 12 mars - 16H00

MARS

CINÉMA

Samedi 14 mars - 17H00

LE CHARME
DES IMPOSSIBILITÉS

à l'Institut français.

(France, documentaire, 80’, 2007 de Nicolás Buenaventura Vidal)

CINÉMA

L’histoire est celle de la genèse d’une œuvre musicale, le Quatuor pour la fin du
Temps d’Olivier Messiaen qui fut composée et interprétée pour la première fois
durant la Seconde Guerre Mondiale, dans un camp de prisonniers de guerre.
C’est l’histoire d’une création : un compositeur, trois interprètes et des instruments en très mauvais état vont défier l’enfermement, la guerre, le froid, la faim,
le temps, et tenter l’impossible.
Film co-produit par L’INA avec le soutien de la SACEM
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du 17 au 31 mars 2015

EXPOSITION
Photographies d'Arselane BESTAOUI

Sidi Houari (Oran) un reportage photo
«Les femmes sont l’homme de la maison » Son exposition « Les femmes
de Sidi Houari » à Photomed (Sanary)
l’été dernier, suscita d’élogieux commentaires sur France Culture, TV5
Monde et Libération.

Arslane Bestaoui, photographe de
Tlemcen, est sélectionné par World
Press Photo à l’échelle du Maghreb,
afin de participer à une formation
d’une année (2013-2014) dans le cadre
de photo journalisme à Casablanca ,
Amsterdam et Tunis. Il obtient par
ailleurs une bourse pour réaliser à
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EXPOSITION

LES FEMMES DE SIDI EL HOUARI

MARS

JOURNÉE CULINAIRE

MARS

FAIRE SAVOURER
LA FRANCE

Jeudi 19 mars - 20H00
Dîner au restaurant Ambiance.

Le 19 mars 2015, plus de 1000 chefs sur 5 continents seront réunis autour d’un
repas à la française.
Le temps d’un dîner excellence, diversité et modernité de la gastronomie française. seront célébrées.
Cet événement aura lieu au Restaurant Ambiance (Pépinière) à Tlemcen, en présence du chef : Jean-Marc Larrue, directeur des Jardins de la Tour à Avignon,
membre actif des Disciples d’Escoffier, membre de l’Académie Culinaire de
France, membre de la confrérie de la Tuber Mélanosporum (Diamant noir)
Rencontre et atelier à l’Institut français les 16 et 17 mars
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CINÉMA

du 21 au 23 mars- 17H00

Porté par l’association des trophées
francophones de cinéma (ATFC)
depuis 2013, une dizaine de prix sont
décernés à des œuvres cinématographiques issues des pays francophones.
Ces trophées représentent un panorama sur la diversité de la production
cinématographique de ces pays.
Les films primés en 2014 font l’objet
d’une tournée dans quelques instituts
français d’Algérie.
Le repenti de Merzak Allouache (Prix du second rôle féminin à Adila Bendimered). Long métrage de fiction, 87’, Algérie/France 2013.
Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson (Prix du meilleur documentaire).
Documentaire, 77’, France 2012.
Hercule contre Hermès de Mohamed Ulad (Prix du meilleur documentaire)
Documentaire, 52’, France/Maroc 2013.
Le démantèlement de Sébastien Pilote (Prix du meilleur long métrage fiction) .
Long métrage fiction, 112’, Canada 2013.
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CINÉMA

TROPHÉES
à l'Institut français.
FRANCOPHONES DU CINÉMA

MARS

MARS

MARS

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Anne Gazeau Secret évoquera dans
son intervention la diplomatie d’influence au regard de la mondialisation. Au delà des négociations d’urgence face aux crises et aux guerres
asymétriques, que l'on connait aujourd'hui, des multiples rencontres
entre chefs d'Etats, de gouvernement
ou de ministres, des communiqués
et autres déclarations de bonnes
intentions, que peut on attendre de
la diplomatie ? Comment peut-elle
s'inscrire dans le temps long de la
construction d'un monde interdépendant et durable, à travers une
coopération solide, fondée sur des
principes d'égalité et de reconnaissance de la diversité des partenaires,
ainsi que sur des objectifs universels.
Richard Labevière, lui, reviendra sur
les nouvelles menaces du terrorisme
international, ainsi que les nouvelles
ripostes à y apporter. Pour le cher-

CONFÉRENCE

Jeudi 26 Mars

DÉFIS GÉOPOLITIQUES CONTEMPORAINS:
INFLUENCE ET TERRORISME
cheur, « on ne fait pas la guerre au
terrorisme, on ne fait pas la guerre à
un mode opératoire… »

Anne Gazeau Secret
Ministre plénipotentiaire et extraordinaire ( Ministère des Affaires Étrangères), ancien Ambassadeur, ancien
Porte-parole et Directrice de la presse
et de la communication au Quai d'Orsay, ancienne Directrice Générale de
la Coopération Internationale et du
Développement, Conseiller d'Etat en
service extraordinaire

Richard Labévière
Ecrivain, consultant international, rédacteur en chef du magazine en ligne
espritcors@ire - Observatoire de la
défense et de la sécurité.
Dernier ouvrage paru: "Vérités et
mythologies du 11 septembre 2001".
Nouveau monde éditions, 2011.
32

ALGERIE

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE
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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.

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.

COURS
JUNIORS

TLEMCEN

50h

Inscriptions du 15/11 au 08/01
au Département de langue française (Ex Rue de Paris)

1er cours le 10/01/2015

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 12 000 DA.

Information : 00213 (0) 43 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen
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• 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 : 12 000 DA
• La 3ème inscription à une session de
formation permet de bénéficier du
tarif préférentiel de 10.000 dinars.

Inscription réservée aux étudiants inscrits au département de
langue française – Tarif 2500 DA.

Se

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 : 12 000 DA

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

çais

ran
de f
ours

TLEMCEN

ADULTES

C

Inscriptions

50h

du 15/11/2014
au 08/01/2015

1er cours le 10/01/2015

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

iver

sion H
es

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 :

DU 10 JANVIER AU 19 MARS 2015

Consultez régulièrement notre site :

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

COURS DE FRANÇAIS

COURS DE FRANÇAIS

SESSION HIVER 2015

S

HIVER

COURS - DIPLÔMES - TESTS

AMBASSADE DE FRANCE

00213 (0) 43 41 44 90 / 00213 (0) 43 26 17 22
www.if-algerie.com/tlemcen
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CAMPUS FRANCE

2015

VOUS SOUHAITEZ POURSUIVRE
VOS ÉTUDES EN FRANCE ?
Vous êtes algérien ou étranger résidant en Algérie et souhaitez effectuer
vos études supérieures en France,
faire un stage exigé par votre formation, passer un concours ou un
entretien de sélection, effectuer un
séjour dans le cadre de votre thèse de
doctorat.

2015

؟

Vous y trouverez l'ensemble des formations proposées par les établissements d'enseignement supérieur
français, les bourses d'études, les
procédure d'inscription et les calendriers des séances d'information.
2013
2015

Choisir
la France

L'espace Campus France vous aidera
dans vos démarches en vous offrant :
- un service d'accueil et d'information,
- un site internet pour vous aider dans
l'élaboration de votre projet d'études,
- une page facebook, vitrine de l'actualité Campus France.

www.campusfrance.org

Planifiez dès maintenant votre projet
en vous connectant sur :
www.alg e r ie .campu s f ra nce. org
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MÉDIATHÈQUE

2015

2015

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,
40

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.

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.

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

• Tarif 08-12 ans..................
• Tarif 13-20 ans..................
• Tarif 21-59 ans..................
• Tarif 60 ans et +.................

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
Ouverture : les mardi, jeudi et
samedi
de 10h30 à 17h15, les autres jours de
11h30 à 17h15, sans interruption.
Fermeture : vendredi

1000 DzD
2000 DzD
2500 DzD
2000 DzD
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MÉDIATHÈQUE

VOTRE MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE CULTURETHÈQUE !

www.culturetheque.com

Contenu de la bibliothèque numérique :
•Une offre numérique provenant
d’institutions partenaires de l’Institut
français.
Les plus importants organismes français impliqués dans les domaines
culturels et scientifiques y participent
à l’enrichissement des contenus
•Des ressources presse, livre, musique, vidéo : Le kiosque.fr, Histoire
Premium, vidéos jeunesse, France
TV, Iznéo, Open
Edition,
StoryLab,
Cahiers
de
l’Herne…
•Ainsi que des ressources sélectionnées localement par l’institut français
d’Algérie captation d’événements, de
conférences, de concerts…

Culturethèque est le portail numérique de votre médiathèque.
- Accédez à des centaines de milliers de ressources documentaires en
quelques clics sur le site :
www.culturetheque.com
À partir de vos ordinateurs, tablettes
ou smartphones, la bibliothèque
numérique dédiée à la culture, à
la science et au divertissement et
s’adressant à tous les publics et à
tous les âges permet avec une simple
connexion Internet d’accéder à des
milliers de documents multimédias.
La bibliothèque numérique Culturethèque
vous permet de :
lire, écouter, regarder, apprendre…
Tout est désormais accessible d’un
simple clic permettant de naviguer
dans une interface particulièrement
claire, confortable et agréable.
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