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EDITO
Reconnaissons et savourons l’héritage culturel de l´Andalousie dès le
IXème siècle : diwan de l’Orient et de l’Occident ibéro-maghrébin, monde
de beautés, de différences en harmonie, de tolérance et d’art de vivre…
florilèges et mémoires de peuples vivant sur les deux rives de la Méditerranée. Travaillons à cette transmission.
« Rosée des hommes qui trace et dissimule ses frontières entre le point
du jour et l’immersion du soleil, entre les yeux qui s’ouvrent et le cœur qui
se souvient » René Char.
À l’Institut français de Tlemcen, la programmation de la rentrée vous
emmènera vers des rivages méditerranéens au croisement des trois
cultures : juive, chrétienne et musulmane : mêmes racines cultivées au
fil des années et des siècles, florissantes dans leur diversité et complémentaires tant sur le « jeu » de mémoires que sur leurs « pulsions »
créatrices. Ces musiques seront imprégnées du dialogue sans fin de la
culture sépharade et arabo-andalouse , en osmose avec les chants d’exil
gitans et médiévaux , miroir de nos identités complexes et mystérieuses.
La tradition , chère au public tlemcénien jamais rassasié d’émotions et
de troubles artistiques, sera porteuse d’avenir, désirant et constructif.
Chanter la beauté de l’aimé/ée même dans l’absence, c’est chanter la
présence de l’invisible, notre part d’éternité. Ensemble respirons la rose
et enivrons-nous du vent de liberté grâce aux artistes de tous bords, sans
frontières, visionnaires, sœurs et frères d’Arthur Rimbaud, l’Autre frère du
Je, maître du Je dans le Jeu.
En compagnie d’Albert Camus cachons-nous dans la lumière, et sur la
plage du matin écoutons le petit bruit d’écume : il remplit le monde autant
que le fracas de la gloire…..

Rémi Secret
Directeur

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻀﺮﻳﺔ
MUSIQUE DU MONDE

Septembre

Mercredi

16

19h00
AU PALAIS DE LA CULTURE - IMAMA

Concert: Françoise Atlan & Fouad Didi
Françoise Atlan illustre, depuis toujours, le croisement des traditions
des chanteurs de romances, de Cantigas de Santa Maria et des chants
arabo-andalous.

poétique de la ville de Fès au Maroc
et du Prix Fondation Caisse d’Epargne «Meilleure Artiste Musique du
Monde».
Artiste à la double culture, ses racines l’ont amenée à se passionner
pour le patrimoine vocal méditerranéen, en particulier les traditions
arabo-andalouse et judéo-arabe.

Invitée des scènes majeures internationales, la chanteuse Françoise
Atlan est aussi lauréate du Prix Villa
Médicis Hors-Les-Murs pour le collectage de la tradition musicale et

4

Septembre

Mardi

22

17h00
à l’Institut français de Tlemcen

bande de filles
Réalisé par : Céline Sciamma,1h52min, France, 2014
elles parlent fort, elles rient de tout.
Marieme devient Vic et entre dans la
bande, pour vivre sa jeunesse.

CINÉMA

Marieme vit ses 16 ans comme une
succession d’interdits. La censure
du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec
trois filles affranchies change tout.
Elles dansent, elles se battent,

5

Octobre

Dimanche

04

17h30
à la librairi ALILI

DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES :
LES ENJEUX DE LA CONFÉRENCE DE PARIS

CONFÉRENCE

Par Jean-Christophe Victor
L’exposé de Jean-Christophe Victor
s’appuiera sur des graphiques et un
appareil de cartes, et traitera des
changements climatiques dans le
monde. La Conférence de Paris de
décembre 2015, dite COP 21, est importante car elle doit inventer les outils
techniques, juridiques, économiques,
et politiques pour contenir le
réchauffement de notre planète sous
les deux degrés au 21 ème siècle.
Jean-Christophe Victor est le fondateur et le directeur scientifique
du Lepac - Laboratoire d’Etudes
Prospec-tives et d’Analyses Cartographiques www.lepac.org - Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages de
géopolitique et du magazine « Le Dessous des Cartes », diffusé chaque semaine sur Arte, TV 5 et internet.
6

Octobre

Lundi

5

18h00
À l'Institut français
Après le succès international de Madmaths voici:

D’ART

de la Cie Sous un autre angle
travers l’histoire de l’art. Deux personnages graves ou grotesques évoquent et questionnent les œuvres
d’art et les mystères de la création
artistique de manière naïve, passionnée, parfois excessive. Le spectateur les suit à travers les époques.
Un spectacle poétique, visuel et burlesque.

L'art ça sert à quoi ? C’est utile ou
juste beau ?
C’est quoi un chef d’œuvre ?
Ca veut dire quoi « avoir du goût » ?
C’est quoi le « bon goût » ?...

THÉÂTRE

Un voyage en cinq « tableaux » à

7

Octobre

Mardi

13

18h00

TEMPS FORT SCIENCES

à l'Institut français

ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE
Compagnie Espectabilis

Une pièce interactive et déjantée qui aborde le thème du changement climatique de façon innovante.

ses trois acolytes qui veulent
s’emparer du sujet d’une
manière décalée.
Le spectacle devient alors chaud
bouillant, on décolle, on change
d’atmosphère…

THÉÂTRE

Lors d’une conférence, un
animateur tente de faire le tri
sélectif des idées reçues sur
les questions de réchauffement
climatique.
Il est très vite perturbé par

8

18

19h00
Au Palais de la Culture - Imama

EMPREINTE(S)

ﺭﻗﺺ

Octobre

Dimanche

de la Cie Turn off the light

Une création de Julien Breton, calligraphe et directeur artistique;
Stéphanie Naud et Razy Essid, danseurs
Ces différentes disciplines s’allient
à l’art visuel dans une parfaite
adéquation.
Ce spectacle est la réalisation d’un
rêve : le rêve d’amener l’art visuel
sur scène, de mêler la calligraphie à
la danse et à la musique.

DANSE

Turn off the light est une performance
scénique créant la rencontre entre la
danse, la musique et la calligraphie
lumineuse.
Les tableaux se succèdent, alternant
danse Hip-Hop et calligraphie,
création musicale et mouvements.

9

Octobre

Lundi

19

17h30
à l'Institut français

LE SAHARA VU PAR LA FRANCE ET L’EUROPE,
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS

CONFÉRENCE

par Michel Pierre, Agrégé d’Histoire, licencié d’histoire de l’art et archéologie, ancien conseiller culturel à l’Ambassade de France à Alger.

Depuis l’antiquité gréco-romaine
jusqu’à l’actualité la plus récente, le
Sahara a été pour l’Occident un espace à rêver, à découvrir, à conquérir,
à contrôler.
Le grand désert a nourri les imaginaires français et européens pendant
des siècles.

10

Cette conférence a pour objet de
montrer et analyser les mécanismes de cette fascination à travers la
littérature, les récits de voyage, les
opérations militaires, le tourisme,
la publicité et tous les supports qui
façonnent les croyances et les imaginaires.

Octobre

Mardi

20

17h00
à l’Institut français de Tlemcen

L'Écume des jours
Réalisé par : Michel Gondry,1h30min, France, 2013
dans un Paris fantasmatique, Colin
doit travailler dans des conditions
de plus en plus absurdes, pendant
qu’autour d’eux leur appartement se
dégrade et que leur groupe d’amis,
dont le talentueux Nicolas, et Chick,
fanatique du philosophe Jean-Sol
Partre, se délite.

CINÉMA

L’histoire surréelle et poétique d’un
jeune homme idéaliste et inventif,
Colin, qui rencontre Chloé, une jeune
femme semblant être l’incarnation
d’un blues de Duke Ellington. Leur
mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade
d’un nénuphar qui grandit dans
son poumon. Pour payer ses soins,

11

ﺭﻗﺺ

Lundi

Mardi

10h00

18h00

26

Atelier à l'IF

TEMPS FORT DANSE

27

Octobre

Spectacle
à l'Hôtel AGADIR
Danseurs / Chorégraphes
Dalila Belaza - Sidi Graoui - Brice
Leroux

Pour cette 3 ème édition du Temps
Fort de Danse Contemporaine, Nacera Belaza, directrice artistique,
mettra en avant le dialogue entre la
musique et la danse et en son coeur
l'improvisation en tant qu' écriture
à part entière. Elle puisera sa force
dans l'instant présent en créant un
lien profond entre l'interprète, le
musicien et le spectateur.
Compagnies internationales invitées:

Direction/ Coordination
Nacera Belaza - Michel Sala

DANSE

En tournée à:
Oran le 29 Octobre
Constantine le: 31 Octobre
Annaba le: 02 Novembre
Alger le: 05 Novembre

12

Octobre

Jeudi

29

19H00
à la Maison de la Culture

SEPHARABESQUE l´Espagne des trois cultures
Pedro Aledo, Espagnol de MurciaIbn el Arabí et Nadir Marouf, Algérien de Tlemcen, unissent leurs
voix et leurs instruments pour célébrer l'immense richesse de leurs
cultures partagées entre jeu de mémoire et pulsion créatrice : maghrébine et sépharade, l'andalouse est
implicite puisqu´elle est à l´origine
des deux autres.
Nadir Marouf musicien professeur à
l’université d’Amiens où il enseigne
l’anthropologie du droit. Il dirige le

CEFRESS, où il a installé un atelier d’ethnomusicologie méditerranéenne.
Pedro Aledo
chanteur musicien,
compositeur, formateur et meneur
d’un grand ensemble méditérranéen
“Eurafrisia”
Ludovic Amadeus Selmi,
pianiste,Lauréat de l’Académie International Maurice Ravel en 1985,
1er Prix au concours National Frantz
Liszt et Lauréat du concours international de Barcelone

13

Musique traditionnelle

Concert de musique traditionnelle judéo – espagnole et arabo-andalouse ou la
mémoire de peuples vivant sur les deux rives de la Méditerranée.

Novembre

Samedi

7

18h00

Lieu à définir

chants poétiques

"AmoRosa"
Romances sépharades espagnoles, chants médiévaux, poésie soufie,
voyage amoureux entre Orient et Occident …
Annie Paris & Jean-Marc Gouraud
même dans l’absence, c’est chanter
vous emmènent vers des rivages
la présence de l’invisible, notre part
méditerranéens au croisement entre
d’éternité.
les trois cultures juive, chrétienne et Les chants sépharades dialoguent
arabe.
avec des Cantigas de Santa Maria
La Rose et le Jardin, chers à la poéd’Alfonso El Sabio, des chants de
sie courtoise et mystique médiéLas Huelgas XIIIe s, des monodies
vales, célèbrent la rencontre de médiévales autour du Cantique des
l’Amour, de la Beauté, mais aussi ses
Cantiques, des airs espagnols du
épines que sont la souffrance, l’ab- XVIe et des poèmes soufis.
sence et l’exil. L’empreinte du Canwww.lavoixenjeu.weebly.com
tique des Cantiques y est omnipré- Annie Paris & Jean Marc Gouraud
sente. Chanter la beauté de l’aimé voix, guitare, percussions, cithare

14

Novembre

Dimanche

8

14h00
à la Bibliothèque Parole Ecriture - Sidi
06 Boulevard Aissat Idir - Tél. 00213 48 54 60 13

Belabbes

Stage vocal "La voix, chemin d’harmonie"

15

psychophonie

La Psychophonie une approche ludique, sensorielle du corps et de la voix.
Sensibilisation à la Psychophonie. Animé par Annie Paris-Durieux, chanteuse
psychophoniste auteur-compositeur, guitariste, Co-auteur du livre « Bien dans
sa voix, bien dans sa vie » (Ed. Le Courrier du livre)
Fondée par Marie-Louise Aucher
en 1960 à la suite de nombreuses
recherches sur les sons et leurs correspondances vibratoires sur le corps
humain, la Psychophonie établit un
lien profond entre réceptivité et émission. Les cinq sens participent à la
construction de ce pont entre nos perceptions internes et externes: comment se ressourcer, s’harmoniser
par le souffle, la vibration, la poésie et
le chant. Nous vous proposerons de
vivre ce temps pour découvrir l’unicité et la richesse de chaque voix, pour
développer vos qualités de réceptivité
et d’expression , ouvrir les espaces
respiratoires dans tous les étages du
corps, harmoniser, moduler, allonger,
gérer son souffle et ses émotions .

Novembre

Mardi

10

17h00
à l’Institut français de Tlemcen

Laurence Anyways
Réalisé par : Xavier Dolan,1h48min, France - Canada, 2013
ture. Leur existence bascule quand
un beau jour, Laurence annonce à sa
compagne qu'il s'est toujours senti
femme.

CINÉMA

A la fin des années 80, au Québec,
Laurence Alia, professeur de lettres,
vit avec Fred Belair, réalisatrice. Les
deux jeunes gens mènent une vie insousciante et tumultueuse, rythmée
par les fêtes et l'amour de la littéra-

16

Novembre

Samedi

21

19h00
À l'Hôtel RENAISSANCE Tlemcen

LE LARrON

Aujourd'hui, il remet tout à plat.
Il a construit son propre studio
pour pouvoir prendre son temps.
Il s'y est enfermé longtemps
avec sa guitare et ses claviers.
Les esprits de Neil Young,
The Roots, Tom Waits, Ray
Charles ... n'étaient pas loin.
Accents dub, tango pathétique,
ballades étranges ou rock synthétique, ce deuxième album, intitulé Amateur, parcourt les influences et les expériences qui ont
marqué la vie de musicien du Larron.
17

chanson française

Le Larron accompagnait Jane Birkin, Ridan, Mademoiselle Rose.
Depuis 2008, il ose se saisir d'un
micro et contre toute attente, son
premier album l'a mené en tournée
pendant deux années où il a partagé le plateau avec Higelin, Les
Têtes Raides, La Maison Tellier...

Novembre

Lundi

23

à définir

À l'Université Aboubekr Belkaïd - Faculté des Sciences
humaines et sociales Département Philosophie

fête de la philosophie

fête de la philosophie: transphilosophie
L’Institut français Tlemcen vous
invite à la fête de la philosophie.
“Transphilosophie” se veut une manifestation autour de la circulation des
idées et des femmes et des hommes,
phénomène historique multiséculaire
en Méditerranée.
Au programme, conférences et projections en présence de :
- Nadia Yala Kisukidi (Université de
Genève/ CIPh)
- Maïa Hawad (Doctorante Paris 7)

18

Novembre

Mercredi

25

17h30
Au Consulat de France à ORAN
LE TEMPS DE LA COOPÉRATION : TRAJECTOIRES ALGÉRIENNES
Avec Jacques Fournier, ancien PDG de GDF et de la SNCF, membre de l’association France-Algérie; Aissa Kadri, sociologue.
d’une guerre impitoyable croisait
celui des milliers de jeunes diplômés
qui traversaient en sens inverse la
Méditerranée, porteurs d’un espoir
de réconciliation, de reconstruction et de développement partagé.

CONFÉRENCE

Au moment où les pays du Maghreb
se libéraient l’un après l’autre de
l’emprise coloniale, la mise en
place simultanée d’une politique
de coopération avec la France était
paradoxale. C’était particulièrement
sensible en Algérie, où le flux des rapatriés et militaires qui regagnaient
massivement la France à l’issue

19

Novembre

Samedi

28

17h00
à l’Institut français de Tlemcen

TOMBOY
Réalisé par : Céline Sciamma,1h22min, France , 2011
autres… suffisamment différent
pour attirer l’attention de Lisa qui
en tombe amoureuse. Laure profite
de sa nouvelle identité comme si la
fin de l’été n’allait jamais révéler son
troublant secret.

CINÉMA

Laure a 10 ans. Laure est un garçon
manqué. Arrivée dans un nouveau
quartier, elle fait croire à Lisa et sa
bande qu’elle est un garçon. Action
ou vérité ? Action. L’été devient un
grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les

20

19h00
Au Palais de la Culture - Imama

Khoury Project

Basil, Osama et Elia créent leur
projet en 2002. Leur musique est
résolument moderne, elle allie harmonieusement les structures de la
musique arabe avec les rythmes du
monde.

univers musicaux, telle une passerelle, ils font découvrir la musique
classique d'Orient et l'Occident
Les frères Khoury ont élaboré en
2013 une création musicale pour
l’inauguration du Musée des Civilisations de L'Europe et de la Méditerranée à Marseille (MuCEM), ils ont
pour cette occasion invité la chanteuse du Flamenco Estrella Morente.

Fidèles aux traditions musicales
du Moyen-Orient, les frères Khoury
fusionnent avec des genres divers:
le flamenco, la musique celtique,
indienne et le jazz. IInstallés à Paris,
ils continuent à explorer multiples

21

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻀﺮﻳﺔ

5

MUSIQUE DU MONDE

Décembre

Samedi

Décembre

Mardi

08

17h00
à l’Institut français de Tlemcen

2 automnes 3 hivers
Réalisé par : Sébastien Betbeder,1h33min, France , 2013
La première rencontre est un choc.
La seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.

CINÉMA

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer, il court.
C’est un bon début. Amélie poursuit
la sienne (de vie) et court, elle aussi.

22

Décembre

Jeudi

10

17h30
à l'Institut français
DE L’ÉTHIQUE À LA BIOÉTHIQUE
Par Christian Byk, Président du Comité d’éthique des sciences
duit une société industrielle à une
société technoscientifique, car c’est
ce que produit la science qui est devenu l’enjeu de la construction de la
société. Mais tout ce que la science
rend possible doit-il être réalisé ?

CONFÉRENCE

Ce que les scientifiques dénomment
sciences du vivant est aussi une
réalité sociale perceptible par son
influence sur la santé ainsi que sur
les modes de vie.. Insérée dans notre
quotidien, la médecine participe à ce
changement de dimension qui con-

23

Décembre

Samedi

12

17h30
à la Librairie ALILI

ABDELMALEK SAYAD,

LA DÉCOUVERTE DE LA SOCIOLOGIE EN TEMPS DE GUERRE

CONFÉRENCE

Par Yves Jammet, formateur et médiateur culturel
En prenant en compte la trajectoire
singulière d’un enfant de Kabylie devenu directeur de recherche au CNRS
et en se situant dans une perspective
socioanalytique, la conférence cherchera à montrer le lien entre les dispositions d’Abdelmalek Sayad et les
conditions qui ont rendu possibles ses
prises de positions dans le champ de
l’immigration.
A l’occasion de la parution de plusieurs ouvrages de ce grand sociologue du 20ème siècle, c’est l’occasion
de mieux comprendre l’importance
des ruptures et des innovations qu’il
a permis à la science d’effectuer et de
prendre la mesure de l’actualité de sa
pensée.

24

Abdelmalek Sayad, La découverte
de la sociologie en temps de guerre
(Éd.Cécile Defaut, 2015)

18h00
À l'Institut français

GROUPE ARKANE
Cocktail explosif de folie douce
en virtuosité rare, répertoire
riche de nombreuses compositions personnelles remarquables : les concerts d’Arkane
sont des hymnes à la joie,
chaque fois renouvelés, pimentés de moments singuliers de
haute intensité émotionnelle
et de précieux échanges avec
tous….le public sera conquis !

Arkane visitera à la sauce manouche, andalouse ou orientale
des morceaux d’une musique
d’aujourd’hui ouverte au monde.
Amine Fellag : Batterie
Racim Bouabdellah : Violon
Kamel Rahmoun : Guitare, chant
Walid Hakim : Oud
Brahim Kadiri: Guitare
Othmane Merzouk: Basse

25

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺣﻀﺮﻳﺔ

Décembre

17

MUSIQUE DU MONDE

Jeudi

Session AUTOMNE 2015

COURS DE FRANÇAIS

Inscriptions: du 05 SEP au 15 OCT
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 :
Offre de formation générale :
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
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.

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
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.
26

COURS

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.

COURS
JUNIORS
50h

TLEMCEN

Inscriptions
jusqu’au
15/10/2015

au
Département de langue française
(Ex Rue de Paris)

1er cours le 17/10/2015

Tél. 00 213 (0) 43 41 44 90

OMNE
UT

SSION A
SE

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

Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/tlemcen

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

Inscriptions

50h

jusqu’au
15/10/2015

1er cours le 17/10/2015

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

N

AUT

NE
OM

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

SS
SE IO

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.

Consultez régulièrement notre site :

27

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

COURS DE FRANÇAIS

du 17 OCT au 24 DÉC

COURS - DIPLÔMES - TESTS

24

AMBASSADE DE FRANCE

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

28

29

دورة
17

CAMPUS FRANCE

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.

؟

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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CAMPUS FRANCE

Le réseau social France Alumni !
arrive en Algérie
Créé par Campus France à l’initiative
du Ministère français des Affaires
Étrangères et du Développement
International, France Alumni est un
réseau mondial dédié aux anciens
étudiants internationaux ayant réalisé
des études en France.
La communauté algérienne issue de
l’enseignement supérieur français
représente souvent un modèle de
réussite entrepreneuriale ou professionnelle, constituée de cadres, de
dirigeants ou même d’élites dans différents secteurs d’activité.
France Alumni Algérie les informe,
leur permet de rester en contact et
de valoriser leur parcours en France
dans un cadre professionnel, tout en
favorisant la reconnaissance de leurs
compétences et leur savoir- faire et
en leur permettant d’échanger dans
un contexte convivial.

France Alumni Algérie permet de:
1) Trouver et retrouver les anciens
étudiants internationaux.
2) Echanger entre anciens étudiants,
créer des groupes de discussion
3) Connaître les événements en lien
avec la France
4) Rester connecté avec le monde
économique et professionnel.

Valorisez votre expérience,
inscrivez-vous dès aujourd'hui
sur: www.algerie.francealumni.fr
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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 08-12 ans..................  1000 DzD
• Tarif 13-20 ans..................  2000 DzD
• Tarif 21-59 ans..................  2500 DzD
• Tarif 60 ans et +.................  2000 DzD
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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 : les mardi, jeudi et
samedi
de 10h30 à 17h30, les autres jours de
11h30 à 17h30, sans interruption.
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

A s s u r a n c e

v i e

v o y a g e
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