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01-05.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB11H00

05.02 Gratuit Cour - En présentiel et en ligne sur la page FB16H-19H

20-22 AVENUE DU GRAFF

Sous la direction artistique de Zinga, une prise d’assaut artistique à l’IFT : façades extérieures, cages d’escaliers, salles de 

cours du Centre de Langue seront les lieux de nouvelles expressions artistiques et urbaines.

Graffeurs connus et artistes plus undergrounds s’empareront de différents styles de street art émergeant en Tunisie : 

HAMZA SELLIMI, MYLOW, PSYKO, THE SQUARE KERO, PESKO et KOOM

Résonnance de lignes, d’angles et de couleurs en variations de différentes techniques se feront échos sur les surfaces : le 

calligraffiti, le tag (via des flop revisités) le lettering et l’illustration.

CLÔTURE

Sur un fond de musiques urbaines avec DJ Gamra, des ateliers graff pour les jeunes de 16 à 25 ans dans la Cour de l’IFT 

16H à 18H (maximum de 20 personnes) avec les artistes Mylow et Psyko et des visites guidées des œuvres réalisées et 

rencontres avec les artistes à 17H et 18H

LES RENCONTRES D’IBN KHALDÛN : IBN KHALDÛN, UN HÉRITAGE UNIVERSEL

A l’initiative de l’IF Algérie et en partenariat avec l’IF Maroc et Tunisie, les Rencontres d’Ibn Khaldûn, sont un nouveau cycle 

de conférences arabophones et/ou bilingues qui permettront d’aborder des thématiques variées par des spécialistes des 

sociétés arabes, incluant leur complexité et leur richesse culturelle. 

Pour cette 1re rencontre, Ibn Khaldûn sera à l’honneur. Historien, économiste, géographe, démographe et précurseur de 

la sociologie, il incarne la figure par excellence du penseur maghrébin. Table-ronde en langue arabe sur l’œuvre et la vie 

d’Ibn Khaldûn pour aborder son héritage intellectuel et de l’usage qui en est fait.

Intervenants :

Abdesselam Cheddadi, anthropologue et professeur-chercheur à l’Institut Universitaire de la recherche scientifique à 

l’Université Mohammed V de Rabat (Maroc).

Khaled Kchir, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Tunis (Tunisie).

Amara Allaoua, historien à l’Université de Constantine.

Mohamed Hamdaoui, directeur du laboratoire « Néo-Khaldounisme, Institutions Sociales et Pouvoir » à l’Université de 

Mostaganem.

Modération :

Fatma Oussedik, professeure d’anthropologie et de sociologie à l’Université d’Alger. 

Pour suivre le webinaire en ligne, inscription obligatoire à l’adresse mail suivante : ibnkhaldun2021.alger@if-algerie.com

08.02 Gratuit En présentiel et en ligne16H00
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12.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB17H00

15.02 Gratuit En ligne sur la page FB18H00

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Jeanne Benameur, de la musique au verbe (Tunis-La Rochelle)

Lecture musicale interprétée par le duo Ÿuma autour du dernier ouvrage de Jeanne Benameur : Ceux qui partent.

Suivie d’une rencontre en direct avec l’autrice animée par Ahlem Ghayaza, journaliste.

en partenariat avec Actes Sud et les librairies Al Kitab

Jeanne Benameur

Professeure de lettres jusqu’en 2001, elle a publié plus de 40 ouvrages chez divers éditeurs dont Denoël, Actes Sud 

ou Thierry Magnier. Jeanne Benameur passe facilement, et volontiers, de la littérature générale à la littérature pour la 

jeunesse. Dans ses romans, la relation à l’autre est au fondement même de la narration.

En 2001, elle reçoit le Prix Unicef pour son roman Les Demeurées, l’histoire d’une femme illettrée et de sa fille (Denoël, 

2000). Elle reçoit le Prix RTL-LIRE 2013 pour son roman Profanes (Actes Sud, 2013). Son roman Otages Intimes (Actes 

Sud, 2015) est couronné par plusieurs prix dont le Prix Libraires en Seine 2016. 

Son dernier ouvrage Ceux qui partent est paru chez Actes Sud en août 2019.

Tout ce que l’exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils 

sont une poignée à l’éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement du monde.

L’exil comme l’accueil exigent de la vaillance. Ceux qui partent et ceux de New York n’en manquent pas. À chacun dans 

cette ronde nocturne, ce tourbillon d’énergies et de sensualité, de tenter de trouver la forme de son exil, d’inventer dans son 

propre corps les fondations de son nouveau pays. Et si la nuit était une langue, la seule langue universelle ?

19.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB15H00

ET SI ON PARLAIT D’AMOUR !

L’AMOUR DE L’ART DANS TOUS SES ASPECTS !

Parce que la cuisine est l’art du goût, parce que l’art culinaire est avant tout une affaire d’émotions et de passion, parce que 

cuisiner est un art à partager.

Une rencontre conviviale autour des histoires et des livres sur l’amour de la cuisine pour transmettre l’art d’aimer et de 

recevoir.

Jeune public à partir de 7 ans

TABLE-RONDE ID’BA À DISTANCE PAR ZOOM, 

Etat des lieux  : l’Art contemporain sur le continent

Échanges entre commissaires du continent : tendances artistiques, marché de l’art, temps forts et perspectives d’avenir.
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22.02 Gratuit En ligne sur la page FB14H00

RENCONTRE – DÉBAT EN LIGNE

Une seule santé : investir en formation continue vétérinaire pour gagner en expertise sanitaire

La pandémie du COVID-19 a rappelé le lien, souvent oublié, qu’existe entre santé humaine et santé animale.

Ainsi le concept «Une seule santé» synthétise en quelques mots, une notion connue depuis plus d’un siècle, à savoir que la 

santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent.

Dans le contexte actuel, il est opportun de rappeler l’existence et surtout l’importance d’une collaboration étroite entre 

différentes structures franco-tunisiennes, intervenant dans ce domaine.

Ainsi, cette rencontre – débat sera l’occasion de mettre en lumière les échanges, soutenus par la coopération française, 

entre le Centre National de Veille Zoo sanitaire, l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet et  leur 

partenaires en France, pour rappeler les missions accomplies et les enjeux qu’ils portent.

RENCONTRE – DÉBAT

Hommage à Gilbert Naccache.

L’IFT rend hommage à l’écrivain et militant Tunisien Gilbert Naccache qui nous a quittés le 26 décembre dernier à l’âge de 

81 ans. Ancien élève du lycée Carnot, Gilbert Naccache avait publié en 1982 Cristal aux éditions Salammbô. Un ouvrage 

autobiographique qu’il avait rédigé en prison sur des emballages de cigarettes de la marque Cristal - traduit en arabe par 

Mohamed Salah Fliss, Nacer Oueslati et Fathi Atoui (Chema Editions, 2018). Vingt-trois ans plus tard, paraissait Le Ciel est 

par-dessus le toit : nouvelles, contes et poèmes de prison et d’ailleurs aux Editions du Cerf. On lui doit également Vers la 

démocratie ? ouvrage publié en 2011 aux Mots Passants et plus récemment, Patchwork : textes politiques et théoriques 

écrits entre 1978 et 2018, essai paru en 2019 aux éditions Chema.

« Jamais militant n’a été aussi généreux et aussi intrépide que lui. » disait de lui feu Noureddine Ben Khedher. Attaché à sa 

tunisianité, Gilbert Naccache est resté fidèle à ses principes jusqu’à son dernier souffle.

Soirée animée par Amel Smaoui, journaliste, autour de plusieurs intervenants.

22.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB17H00

25.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB16H00

LIVR’ENSEMBLE : L’AMOUR DE L’ART

Une rencontre avec des collégiens autour de l’actualité éditoriale en jeunesse : présentation des nouveautés dont des 

titres seront lus par les membres au cours du mois suivant.

Les ouvrages de ce mois de février auront pour thème : « L’Amour de l’Art »

Inscription obligatoire : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

Entrée libre/Public à partir de 12 ans
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26.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB15H00

CLUB DE LECTURE

Club de lecture : Rendez-vous régulier autour des nouveautés et coups de cœur en littérature adulte. Parler de l’actualité 

littéraire, de la dernière bande dessinée, du dernier film adapté au cinéma, une causerie, pour les grands, histoire de se 

tenir à la page !

Pour cette semaine, le club se réunira autour des titres suivants :

Les roses fauves de Carole Martinez, Gallimard 2020

Liv Maria de Julia Kerninon, L’Iconoclaste 2020

Nature humaine de Serge Joncour, Flammarion 2020

Le palais des orties de Marie Nimier, Gallimard 2020

Public adulte

SALON POUR L’AMOUR DE L’ART

Salon pour l’Amour de l’art – grandes œuvres et petits prix !

En ce mois de l’amour, l’Institut français et ARCHIVART organisent une exposition – vente pour rendre l’art accessible à 

tous.

Initiative proposant aux artistes, photographes, grapheurs, de faire connaître et de vendre une sélection de leurs œuvres, 

mais également de créer spécialement pour l’occasion, une série exceptionnelle de pièces à tous petits prix afin de 

proposer des œuvres d’art pour toutes les bourses et permettre à tous les amateurs d’entreprendre une démarche de 

collectionneurs.

26-27.02 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB
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PROGRAMMATION CINÉMA

FÉVRIER 2021

04.02 6 DT Auditorium17H30

05.02 6 DT Auditorium17H30

18.02 6 DT Auditorium17H30

FELICITA  / de Bruno Merle

2020 / 82 mn

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, 

rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C’était avant que Chloé ne 

disparaisse, que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

MOTUS  / d’Élodie Wallace et Agnès Soral

2020 / 17 mn

UN ADIEU  / de Mathilde Profit

2019 / 24 mn

ENTRACTE  / d’ Anthony Lemaitre

2019 / 16 mn

MARIE JACOTEY ET LOLA HALIFA-LEGRAND  / de Marie Jacotey et Lola Halifa-Legrand

2020 / 10 mn

06.02 6 DT Auditorium15H00

13.02 6 DT Auditorium17H00

20.02 6 DT Auditorium15H00

27.02 6 DT Auditorium17H00

YAKARI  / de Xavier Giacometti et Toby Genkel

2020 / 82 mn

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-

Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 

totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première 

fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais 

comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le 

plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.
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6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

10.02

11.02

16.02

24.02

17H00

17H30

17H30

17H30

LA FUITE  / de Ghazi Zaghbani

2020 / 90 mn

Un jeune extrémiste poursuivi par la police atterrit dans la chambre d’une prostituée. Celle-ci veut bien l’aider mais doit 

aussi s’occuper de ses clients et ne veut pas s’attirer d’ennuis. Rencontre paradoxale entre deux être humains que les 

valeurs opposent... 

JUST KIDS  / de Christophe Blanc

2019 / 104 mn

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la 

catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle 

vie commence. Mais comment être responsable d’un enfant quand on est soi-même à peine sorti de l’adolescence 

? Et comment se construire un avenir quand le passé devient une obsession dangereuse ? La force et l’énergie de la 

jeunesse peuvent faire des miracles…

06.02 6 DT Auditorium17H00

13.02 6 DT Auditorium15H00

20.02 6 DT Auditorium17H00

27.02 6 DT Auditorium17H00

BAYALA  / de Federico Milella et Aina Järvine 

2020 / 85 mn

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, 

le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les 

accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des 

Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

Projection débat en présence du réalisateur Ghazi Zaghbani
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6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

17.02

23.02

19.02

25.02

17H30

17H30

17H30

17H30

ADN  / de Maïwenn 

2020 / 90 mn

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais 

en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de 

ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 

Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 

une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître 

son ADN.

BARBARA / de Mathieu Amalric

2017 / 97 mn

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, 

les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur 

aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

AFRICA MIA / de Richard Minier et Edouard Salier 

2020 / 78 mn

C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens débarquent dans la 

Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les sonorités ils deviennent le premier groupe afro-cubain de 

l’histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako et la Havane, nous partons à la recherche du 

maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de légende !
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6 DT Auditorium26.02 17H30

LE GRAND BAL / de Laetitia Carton

2018 / 91 mn

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent des quatre coins de l’Europe 

pour venir danser ensemble, danser encore, dans un coin de campagne du centre de la France. Pendant 7 jours et 8 

nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, 

ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX 9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

À PARTIR DU 04.02 Gratuit Sfax

FAITES LE MUR !

Afin de garder le lien avec ses adhérents comme avec tous ceux qui font vivre la culture, la Maison de France propose, 

à partir de février 2021, de mettre à disposition des artistes les mûrs latéraux de son enceinte pour qu’ils s’y expriment 

: graphe, fresque, dessin au trait, l’imaginaire et la créativité sont les bienvenus.

Travail collectif ou solitaire, les projets devront être présentés à la Maison de France avant le 15 février pour examen 

préalable ; les candidats sélectionnés prendront les pinceaux d’ici fin février et leurs travaux seront visibles deux mois 

sur les murs de la Maison de France.

Règlement et inscriptions auprès de la Maison de France : Tel 74 298 103

naourez.abdennadher@institutfrancais-tunisie.com

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

À PARTIR DU1502 Gratuit Galerie Nuages Sfax

EXPOSITION PHOTOS D’ANOUAR ABDELKEFI

SFAX : LA MER(E) RETROUVÉE

Passionné de photos comme de sa ville, Anouar ABDELKAFI n’a de cesse de scruter tout au long des rives de Sfax ; 

témoin engagé, il nous donne à voir et redécouvrir les beautés d’un littoral blessé, et pourtant si riche et si prometteur 

pour peu qu’on l’observe attentivement et qu’on se mobilise pour lui. Les clichés d’Anouar ABDELKAFI sont autant de 

retrouvailles sfaxiennes tout au long d’une mer(e) enfin retrouvée.

Ses œuvres seront en vente au profit d’associations.

A noter : cette exposition inaugure un cycle mensuel d’expositions à la Maison de France

12-13.02 Gratuit Sfax9H-18H

BESOIN D’AMOUR

Marché de l’artisanat et de la création

Confinement, couvre-feu, télétravail et distanciations de toutes sortes, nous n’avons jamais été tenus aussi éloignés 

les uns des autres…

Pourtant nous avons bien besoin de réconforts réciproques et de preuves d’amour.

Alors en prélude à la Saint-Valentin le 14 février, la Maison de France ouvre son jardin aux artisans et créateurs de 

toutes sortes pour un vaste marché de l’artisanat et de la création le vendredi 12 février après-midi et le samedi 13 

février toute la journée.

En amoureux, entre amis, en famille, et même en solo, venez découvrir les cadeaux que vous vous ferez les uns aux 

autres ; on a tant besoin d’amour !

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.



20.02 Gratuit Sfax11H00

CAFÉ-LECTURE

ENFIN LES RETROUVAILLES !

Après tant de temps passé chacun de son côté, souvent avec un livre comme indéfectible compagnon, on a tous fait 

de belles rencontres littéraires.

On vous donne rendez-vous autour d’un café dans le jardin de la Maison de France pour parler livres et littérature ; 

faites-vous plaisir et faites-nous plaisir : venez partager votre livre Coup de cœur !

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX 9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

19.02 Gratuit Sfax15H00

CINÉMA

INTOUCHABLES d’Olivier Nakache et Éric Toledano

2011 / 112mn

À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de 

banlieue tout juste sorti de prison, la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont pourtant faire cohabiter 

Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se 

télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation 

unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

26.02 Gratuit Sfax15H00

CINÉMA

DRAGONS & PRINCESSES de Michel Ocelot

2010

Avec Dragons et princesses, Michel Ocelot invite les (jeunes) spectateurs à rêver. Si son nom ne vous dit rien, vous 

retrouverez en revanche, et sans aucun doute la même magie de l’image animée que dans Kirikou, Azur et Asmar, ou 

encore Les Contes de la nuit, pour ne citer que quelques-uns des films que l’on doit à son talent.

Ici, le créateur propose dix histoires avec, toujours, le principe des ombres chinoises sur des fonds très colorés. Une 

méthode artistique qui ne cesse de nous captiver et de nous enchanter au fil des récits.

Nombre de places limité. Port du masque obligatoire.

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE 4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

CINEMA : AMOUR DE JEUNESSE

En partenariat avec l’Espace culturel «Préface» de Sousse 

Espace culturel «Préface» - Sousse12.02 Gratuit

LES METEORITES de Romain Laguna

2018 / 85mn

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son village du sud de la France et le parc d’attractions 

où elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une météorite enflammer le ciel et s’écraser dans la 

montagne. Comme le présage d’une nouvelle vie. 

17H00

13.02 Gratuit Espace culturel «Préface» - Sousse

DEUX MOI de Cédric Klapisch

2019 / 110mn

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les 

réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes 

villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple. Sans le savoir, ils 

empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... Celle d’une histoire d’amour ? 

17H00

14.02 Gratuit

ADOLESCENTES de Sébastien Lifshitz ( Documentaire )

2019 / 136mn

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans 

jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se 

demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.

16H00 Espace culturel «Préface» - Sousse



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE 4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

18.02 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE

 MICHELLE OBAMA : LE PARCOURS INTIME D’UNE FEMME DE CARACTERE 

Dans Devenir, Michelle Obama invite les lecteurs dans son univers, à travers la chronique des expériences qui ont fait 

d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui, depuis son enfance dans le South Side de Chicago en passant par les années 

où elle a dû concilier sa vie d’avocate et de mère de famille, jusqu’aux deux mandats passés à la Maison-Blanche. Avec 

sincérité, humour et esprit, elle décrit ses victoires comme ses défaites, publiques et privées. 

27.02 Gratuit Sousse15H00

L’HEURE DU CONTE : ES-TU VRAIMENT MON AMI ?

 

Pour son prochain rendez-vous, la médiathèque propose à son jeune public, avec l’album Es-tu vraiment mon ami ? de 

Marius Marcinkevicius, une Heure du conte faisant la part belle à l’amitié, suivie d’un atelier de loisir créatif.

JEUNE

PUBLIC



L’Institut français de Tunisie remercie les partenaires qui soutiennent son action

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200
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