PROGRAMME

JUIN 2021

SOUS LES

TUNISIE

étoiles

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
03.06

18H00

Gratuit

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

Médiathèque

KTEB TOUNSI
Rencontre avec Béchir Garbouj autour de son dernier roman L’Emirat paru en 2020 aux éditions Déméter.
La rencontre sera animée par Fares Ben Souilah, animateur radio sur Shems FM.
L’ouvrage est disponible dans le réseau des médiathèques de l’Institut français à Tunis, Sousse et Sfax et sera en vente sur
place. Sélectionné au Prix européen de littérature 2021, L’Émirat est le troisième roman de Béchir Garbouj. Après Passe
l’intrus, premier roman de l’auteur (Comar d’Or 2017), il revient avec Toutes les ombres, ouvrage paru en 2019 chez le
même éditeur Déméter.

L’Emirat
2012, un groupe de jeunes barbus s’empare de Sejnane, dans le nord tunisien, ils ne tardent pas à proclamer le village
Emirat. Ce récit où le village s’appelle Sindayana revient par le moyen de la fiction sur ce moment fondateur où la terreur
se dote d’un projet étatique...
Béchir Garbouj a été professeur de littérature française avant de se consacrer à la traduction et à l’écriture. Sa traduction
de « Haddatha Abou Hourayra qal » (Ainsi parlait Abou Houraïra) de Mahmoud Messadi (Editions du Centre national de
traduction) a obtenu en 2010 le Prix national de la traduction.
Avec la complicité de la librairie Al KITAB
Entrée libre dans la limite des places disponibles /Tout public

04.06

18H00

Gratuit

En ligne

TABLE RONDE #2

Nouvelles dynamiques : vers des tiers lieux culturels en Tunisie ?
en partenariat avec Dauphine Culture
«De nouveaux espaces culturels jaillissent sur le territoire tunisien. Parfois éphémères, beaucoup d’entre eux reposent
sur la conception classique d’un centre culturel dont les limites apparaissent progressivement. De nouvelles pratiques
commencent à voir le jour en Tunisie, notamment autour du tiers lieu.
Qu’est-ce qu’un tiers lieu culturel ? Sa capacité en innovation culturelle, inclusion territoriale et préservation du patrimoine
en fait-il une solution adaptée pour les problématiques tunisiennes ? Quelles formes peuvent prendre les tiers lieux
culturels en Tunisie ? Autant de questions à étudier aussi à la lumière d’exemples français.»
Les intervenants : Aurélie Machghoul, Responsable de contenu au sein de L’Art Rue / Hatem Bourial, Coordinateur général
du B7L9 / Arnaud Idelon, Conseiller en Ingénierie Culturelles spécialiste des Tiers Lieux / Olivier Le Gal, Coordinateur
général de La Station-Gare des Mines.
Interventions spéciales : Camille Lévy, Responsable du 32BIS / Amel Meddeb, Directrice Générale de l’ASM et membre
du conseil municipal de Tunis
Modération : Sélim Gribaa

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
04.06

20H00

Gratuit

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

Cour

LIVE BENJEMY
Performance musicale et littéraire autour d’Antonin Artaud et autres inspirations.
Ce nouveau live de Benjemy se construit comme une odyssée électronique maniant pianos, machines, sons traditionnels
tunisiens et poésie. Alliant le son à l’image, cette performance ré-imagine l’illustration, l’art-vidéo et le son comme
des matériaux solubles dans la scène, en alternant entre extraits du premier album de Benjemy Incipit et des inédits
spécialement conçus pour le live.
Une suite de son projet développé en résidence à la Maison des Ecritures de La Rochelle, en partenariat avec l’IFT et le
Centre Intermondes.

05.06

16H-18H

Gratuit

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

ATELIER JARDINAGE
En partenariat avec l’Arche - Jardin Educologique, cet atelier de jardinage-botanique vous reconnectera avec la
nature et le vivant !
Sur inscription/ Enfants à partir de 3 ans
Renseignement et inscription auprès de Inès Bennour : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

05.06

15H00

Gratuit

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

ECOUTER, LIRE
Cocorico ! Balade d’un griot
De l’Afrique, prenez la joie, les danses et les rythmes, ajoutez les paysages mandingues, le chant des griots et des
griottes et celui du coq blanc... Du son de la kora, un enfant naît. Bercé de légendes ancestrales, il apprend les valeurs
de la vie en dansant, chantant... en Afrique, tout est immensément vivant.
Confortablement installés sur des poufs ou se baladant entre les rayonnages, les enfants sont invités à coiffer des
casques pour s’évader avec des histoires sonores qui parcourent le monde.
Entrée libre/ Enfants à partir de 6 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
07.06

18H00

Gratuit

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

Auditorium

RENCONTRE – DÉBAT
Islam, libertés, modernité
Rencontre-débat avec Kahina Bahloul, Yadh Ben Achour et Hamadi Redissi.
Modérée par Kmar Bendana, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de la Manouba et chercheuse associée à
l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC).
Kahina Bahloul, première femme imame en France, a grandi en Algérie où elle a vécu au plus près la montée de l’intégrisme.
Spécialiste de la mystique musulmane et plus particulièrement de l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, le grand mystique andalou.
Dans son ouvrage Mon islam, ma liberté, paru en mars 2021 chez Albin Michel, elle revendique sur la base de sources
classiques, la légitimité pour une femme d’être imame, de diriger les prières et d’enseigner. Elle fonde en 2019 la mosquée
Fatima, d’inspiration soufie, ouverte aux femmes voilées ou non, mais aussi aux non-musulmans.
Yadh Ben Achour, juriste et universitaire tunisien, spécialiste des théories politiques islamiques et de droit public.
Dans son dernier ouvrage L’islam et la démocratie. Une révolution intérieure paru en mars 2021 chez Gallimard, il envisage
le « défi démocratique » qu’ont aujourd’hui à relever les sociétés musulmanes. Il se montre très critique à l’égard des fauxsemblants de la prétendue « démocratie islamique » et en appelle contre elle à la longue tradition de l’islam libéral, dont il
fait remonter les racines aux penseurs classiques de l’islam, Averroès en tête.
Hamadi Redissi, universitaire, islamologue et politologue tunisien.
Son dernier ouvrage L’invention des modernités en islam est paru en 2020 aux éditions Cérès.
L’islam découvre la modernité occidentale au XIXe siècle et veut être pleinement de son temps. Mais une civilisation
puissante, forte d’une tradition qui avait durant des siècles tout pré-formé, du quotidien des gens à la vie de l’esprit, ne peut
céder sans négocier. Aussi, prend-elle le soin de dissocier la modernité de sa matrice occidentale. C’est la condition pour
que l’insertion dans la modernité ne soit pas perçue comme un renoncement.
Avec la complicité de la librairie Al Kitab.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles / Tout public

09.06

19H00

Gratuit

Cour

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
avec Pierre Lamoureux.
Introduction du Soufisme de Youssef Seddik.
A voir en famille, la Conférence des Oiseaux est un spectacle poétique au carrefour entre le théâtre, la danse et le mime.
Pierre Lamoureux interprète les personnages du récit de Fardi Uddin Attar, considéré comme l’un des textes fondateurs de
la philosophie persane et un joyau de la littérature soufie. Entre parole mystique, engagement physique et émotion à fleur
de peau, la Conférence des Oiseaux nous ouvre les portes d’un voyage vers les sept vallées à la recherche d’une quête
vers la sagesse et la connaissance.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
09-19.06

Gratuit

13H-18H

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

Galerie IFTech
NewImages Festival

FESTIVAL NEWIMAGES

part of XR3 Virtual Exhibition
j ui n

y
,
h

La Galerie IFTech accueille le festival NewImages, festival international 100% dédié à la création immersive, organisé
par le Forum des Images de Paris.
Au programme, la découverte de la sélection NewsImages via une galerie virtuelle, le MOR, rendant accessible au plus
grand nombre l’ensemble des oeuvres en compétition.

10.06

19H00

Gratuit

Cour

PISTES… DE PENDA DIOUF
Lecture du texte par l’auteure

Parole poétique. Directe. A la fois intime et politique. Une parole qui part du ventre de Penda pour aller se loger dans les
nôtres afin d’y enfanter de l’inconfort et de l’intranquillité. Comment faire résonner et rayonner cette parole? La poésie se
suffisant à elle-même, nous allons lui faire confiance et la laisser aller à notre conquête. Pas de fioritures. Pas d’artifices. Un
plateau nu. Une actrice qui nous vide son ventre. Une actrice qui nous raconte le récit de son voyage...
Penda Diouf, jeune dramaturge déjà très repérée, sera en résidence à la Villa Salammbô du 6 au 30 juin 2021.

11.06

14H00

Gratuit

Médiathèque

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Retrouvez votre rendez-vous mensuel du vendredi : Atelier CV/Lettre de motivation
Atelier de formation « Candidature à l’emploi à l’ère du digital », animé par Karim Kchouk, formateur pour adultes.
Animé par Karim Kchouk.
Entrée libre / Tout public

12.06

15H-16H

Gratuit

Médiathèque

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
L’heure des histoires numériques a sonné ! Ouvrez grands les yeux et les oreilles pour suivre la voix de la conteuse !
Dans une ambiance chaleureuse, des contes « StoryPlay’r » seront projetés via notre bibliothèque numérique
Culturethèque et racontés par votre bibliothécaire.
Entrée libre/ Public familial : parents et enfants à partir de 5 ans

-

h

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
14.06

18H00

Gratuit

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

Auditorium

ID’BA / OU EN EST LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ?
Journalistes agressés, activistes poursuivis pour leurs écrits en ligne, difficile exercice de la régulation audiovisuelle…
10 ans après la révolution, faut-il s’inquiéter pour l’un des acquis majeurs de la transition démocratique ?
Modératrice : Hajer Tlili, journaliste
avec : Thameur El Mekki, Rédacteur en chef de Nawaat
Rachida Ennaifer, Ancienne membre de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
ex-conseillère du Président de la République Kais Saied
Souhaieb Khatati, Directeur bureau Afrique du Nord, Reporters sans Frontières
Amira Mohamed, Vice-présidente du Syndicat National des Journalistes Tunisiens
19 :30 Projection « The Dissident », de Bryan Fogel

15.06

18H00

Gratuit

Auditorium

ID’BA / COMMENT LUTTER CONTRE LES DISCOURS DE HAINE ?
Racisme, homophobie, complotisme... Nos sociétés sont toutes confrontées à la montée de l’intolérance. Quels outils
communs inventer et mettre en place pour y faire face ?
Modératrice : Hajer Tlili, journaliste
avec : Saloua Ghazouani, Responsable d’Article 19 Tunisie
Jamila Ksiksi, Députée
Haithem El Mekki, Journaliste et chroniqueur, Mosaïque FM
Omar Oueslati, Membre de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA)
19 :30 Projection « L’affaire collective », d’Alexander Nanau

19.06

14H00

Gratuit

Médiathèque

CLUB DE LECTURE
Club de lecture : Rendez-vous régulier autour des nouveautés et coups de cœur en littérature adulte. Parler de l’actu
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 :
Le Zubial de Alexandre Jardin (Gallimard, 1997)
Célestine du Bac de Tatiana de Rosnay (Robert Laffont, 2021)
Une Terrasse sur Le Nil de Nine Moati (Ramsay, 2004)
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public adulte

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
19.06

16H -17H

Gratuit

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

Médiathèque

LECTURE DE CONTE

Soundiata Keita
Résumé : Comment un jeune garçon paralysé des deux jambes deviendra un roi légendaire du Mali sous le nom
de Soudndjata Keita. L’auteur Aboubacar Eros Sissoko propose ici une version inédite de cette légende africaine
historique. Dsponible sur notre bibliothèque numérique Culturethèque.
Entrée libre/ Public jeune / à partir de 6 ans

23.06

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

ATELIER MAKEY-MAKEY

Cet atelier collaboratif vous propose de créer en groupe un instrument de musique des plus délirants permettant en
effet de remplacer quelques touches de votre clavier par n’importe quel matériau. Conducteur, il devient alors possible
de faire jouer du piano à une simple pomme !
Entrée libre/ Public jeune / à partir de 5 ans

23.06

19H30

Gratuit

Cour et Blackbox-Médiathèque

SOIRÉE STAMBELI LOOKING FOR SAADIA
Projet pluridisciplinaire et multiformes pour redécouvrir le Stambeli : exposition photo Looking for Saadia du
photographe Augustin le Gall, et projection d en boucle d’extraits de la mini-série documentaire Stambali, Dernière
Danse des Esprits d’Augustin Le Gall et Théophile Pillaut, et une performance de Stambeli traditionnel par la troupe
Sidi Ali Lasmar, suivie d’un DJ set de Ghoula mêlant stambeli et rythmes originels africains.

26.06

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

LIVR’ENSEMBLE
Vous avez entre 12 et 16 ans et vous êtes passionnés de lecture (roman, BD, documentaire, livres audio) ? Ce club est
fait pour vous !!
Il se réunit une fois chaque mois pour découvrir les nouveautés de la littérature jeunesse française et francophone.
Renseignement et inscription auprès de Ines Bennour : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com
Gratuit/ Sur inscription/ Public à partir de 12 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
28.06

18H00

Gratuit

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

Auditorium

ID’BA : RENCONTRE AVEC KHADIJA MOHSEN-FINAN ET PIERRE VERMEREN EN
PARTENARIAT AVEC L’IRMC
Rencontre avec Khadija Mohsen-Finan autour de son dernier essai Tunisie, Tunisie, l’apprentissage de la démocratie
2011-2021, paru en janvier 2021 aux éditions Nouveau monde.
La rencontre sera modérée par Pierre Vermeren, historien français, professeur d’histoire contemporaine à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères.
Dans cet ouvrage, Khadija Mohsen-Finan retrace les grandes étapes de cette décennie sans pareille en l’inscrivant dans
l’histoire longue de la Tunisie. La transition tunisienne constitue, au cœur du monde arabe, un laboratoire de modernité
politique. L’autrice montre les difficultés inhérentes à l’apprentissage de la démocratie dans un pays qui a tourné la page
de l’autoritarisme sans toutefois rompre avec son passé.
Entre histoire et géopolitique, un ouvrage nécessaire pour comprendre où va la Tunisie.
Docteure en sciences politiques et historienne spécialiste du Maghreb, Khadija Mohsen-Finan enseigne à l’université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est l’autrice de nombreux articles et ouvrages collectifs parmi lesquels L’Image de
la femme au Maghreb (Actes Sud/Barzakh, 2008), Le Maghreb dans les relations internationales (CNRS Editions, 2011)
et plus récemment Dissidents du Maghreb, co-écrit avec Pierre Vermeren (Belin, 2018). Elle est également membre du
comité de rédaction du journal en ligne Orient XXI.
Avec la complicité de la librairie Maison du livre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout public.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
PROGRAMMATION CINÉMA
JUIN 2021
01.06

18H30

6 DT

Auditorium

05.06

19H00

6 DT

Auditorium

23.06

18H30

6 DT

Auditorium

30.06

19H30

6 DT

Cour

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU / de Kaouther Ben Hania

2020 / 104 mn
Sam, jeune syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe
et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au
monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision
s’est faite au prix de sa liberté.

02.06

18H30

6 DT

Auditorium

12.06

19H00

6 DT

Auditorium

SUR LA PLANCHE / de Leila Kilani

2020 / 106 mn
Tanger Aujourd’hui, quatre jeunes femmes de vingt ans travaillent pour survivre le jour et vivent la nuit. Elles sont
ouvrières réparties en deux castes : les textiles et les crevettes. Leur obsession : bouger. «On est là» disent-elles. De
l’aube à la nuit la cadence est effrénée, elles traversent la ville. Temps, espace et sommeil sont rares. Petites bricoleuses
de l’urgence qui travaillent les hommes et les maisons vides. Ainsi va la course folle de Badia, Imane, Asma et Nawal...

03.06

18H30

6 DT

Auditorium

10.06

18H30

6 DT

Auditorium

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES / de Caroline Vignal

2020 / 95 mn
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Mais, au
dernier moment, il annule : sa femme a réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin de Stevenson. À son arrivée, pas de Vladimir,
mais un certain Patrick – un âne (personne n’est parfait !) récalcitrant –, qui va l’accompagner dans son singulier
périple...

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
04.06

18H30

6 DT

Auditorium

UN FILS / de Mehdi Barsaoui
2020 / 104 mn

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 10 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est
grièvement blessé... cet accident va bouleverser leur vie et leur couple.

05.06

15H00

6 DT

Auditorium

12.06

15H00

6 DT

Auditorium

19.06

15H00

6 DT

Auditorium

BONJOUR LE MONDE / d’Anne-Lise Koelher et Eric Serre
2019 / 101 mn

10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les autres le long d’une rivière...
Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son
territoire de pêche, devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans son voyage à la recherche
d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie le temps. La noctule de Leisler qui voit avec
les oreilles la symphonie du soir. Le castor d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres.
La salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-roseau qui
rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax
empereur, ce combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ».

05.06

17H00

6 DT

Auditorium

19.06

17H00

6 DT

Auditorium

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 PetitTonnerre, 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.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
08.06

18H30

6 DT

Auditorium

18.06

18H30

6 DT

Auditorium

ABOU LEILA / d’Amine Sidi Bou Mediene
2020 / 123 mn

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un dangereux criminel.
La quête semble absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale est vacillante, est convaincu d’y
trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. de la capitale. C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils
vont se confronter à leur propre violence.

09.06

18H30

6 DT

Auditorium

16.06

18H30

6 DT

Auditorium

19.06

19H00

6 DT

Auditorium

L’ALBATROS / de Fredj Trabelsi
2020 / 88 mn

Drame, inspiré de faits réels, un long métrage qui met la lumière sur une misère humaine et un système corrompu qui
pousse les gens vers la migration clandestine. De l’Afrique vers l’Europe des «Gangs’ sans pitié organisent des voyages
vers l’inconnu en leurs promettant une vie meilleure. Ce film à été tourné avec plusieurs acteurs amateurs ainsi que des
anciens prisonniers de droit commun dans un but de reinsertion dans la vie active.

11.06

18H30

6 DT

Auditorium

29.06

19H45

6 DT

Cour

A LA RECHERCHES DES FEMMES CHEFS / de Vérane Frédiani
2016 / 90 mn

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la rencontre de femmes chefs qui innovent dans la haute
gastronomie, dans la restauration et dans les métiers de bouche. Tout au long du film, on suit ces femmes dans les
cuisines des grands restaurants, au sein des écoles, mais aussi dans la rue avec la street-food qui a le vent en poupe.
On croise aussi des sommelières, des activistes, des femmes entrepreneuses qui managent des brigades et se battent
au quotidien pour exister dans des sphères d’hommes, qui prônent le développement durable, l’égalité et qui souhaitent
changer le monde à travers leur vision de la gastronomie.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
12.06

17H00

6 DT

Auditorium

POLY / de Nicolas Vanier
2020 / 102 mn

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité
.Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et
le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage
initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

dans le cadre de la programmation «Liberté de la presse»
14.06

19H30

Gratuit

Auditorium

THE DISSIDENT / de Bryan Fogel
2020 / 120 mn

un film documentaire américain de 2020 réalisé et produit par Bryan Fogel. Il suit l’assassinat de Jamal Khashoggi et
les efforts de l’Arabie saoudite pour contrôler la dissidence internationale. Le film a été présenté en première mondiale
au Festival du film de Sundance le 24 janvier 2020

15.06

18H30

Gratuit

Auditorium

L’AFFAIRE COLLECTIVE / d’Alexandre Nanau
2019 / 109 mn

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015, de nombreuses victimes
meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suite au témoignage
d’un médecin, une équipe de journalistes d’investigation de la Gazette des Sports passe à l’action afin de dénoncer la
corruption massive du système de santé publique.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
11.06

18H00

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Gratuit

Sfax

NORDO
Concert live
Avec la complicité de l’association NAHAWAND, la Maison de France accueillera le rappeur et acteur Marwen NORDO.
Outre ses trois albums à son actif, il vient de recevoir le prix Mosaïque FM Romdhane Awards de la meilleure révélation
de ce mois de ramadan 2021 pour son rôle dans le feuilleton El Foundou, diffusé sur la chaîne El Hiwar Ettounsi.
Venez savourer sa musique colorée son rapp talentueux.
Réservation obligatoire, entrées limitées : infoline 58 415 812
Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

18.06

15H00

Gratuit

Sfax

RENCONTRE AUTOUR DE MONIA MOUAKHAR KALLEL
Présentation-dédicace de son ouvrage Cheikhs en confidences
(éditions Arabesques, 2021)
Modérateur : Areselène Ben Farhat
En partenariat avec LARIDIAME (laboratoire de recherche interdisciplinaire en discours, art, musique et économie)
C’est le récit en finesse de l’amitié de deux cheikhs zitouniens, une de celles qui donnent sens à la vie.Tour à tour
conservateurs et progressistes, les deux hommes observent le monde autour d’eux et s’observent, se soutiennent et
entrent dans l’univers l’un de l’autre.
Entre Sfax, Tunis et Paris, les existences de deux familles, liées par le mariage du jeune cheikh avec la fille du plus
âgé ; elles sont happées par le souffle brûlant de l’Histoire de l’indépendance de la Tunisie.
Avec la complicité de la librairie Fendri.

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

19.06

15H

Gratuit

Sfax

ATELIERS THÉÂTRE POUR LES PLUS JEUNES (6-12 ans)
Atelier d’initiation aux jeux scéniques et dramatiques pour les jeunes de 6 à 12 ans : exercices d’improvisation
individuelle, d’improvisation de groupe, des lectures à haute voix, développement individuel, etc.
Animé par Ameni OUHAÏBI, formatrice en arts de la scène.
Sur inscription : au 74210880 ou par courriel : mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
26.06

15H00

9, avenue Habib Bourguiba - 3000 Sfax - Tél.: 74 221 533

Gratuit

Sfax

ATELIER L’HEURE DU CONTE
Elle enchante depuis longtemps les plus jeunes et fait voyager tous ceux qui ne le sont plus, pour notre plus grand
bonheur à tous.
Elle donne aux mots des contes leurs plus belles couleurs et fait vibrer la voix de nos imaginaires.
À l’approche des vacances, elle vous propose des histoires et des contes qui vous emportent.
Atelier L’HEURE DU CONTE animé par la conteuse Emtinen KARRAY
Ouvert aux adhérents de la médiathèque dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire.

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

4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
CINE-JEUNES
En partenariat avec l’Espace culturel Préface.
Boulevard 14 janvier, Route touristique de Sousse.

04-05-06.06

16H00

Espace culturel «Préface» - Sousse

BONJOUR LE MONDE d’Anne-Lise Koehler et Eric Serre
2019 / 67mn
Proposé en écho à la journée mondiale de l’environnement
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et
l’animation réinterprètent la Nature, pour vous la faire redécouvrir comme vous ne l’avez jamais vue !

04-05-06.06

18H00

Espace culturel «Préface» - Sousse

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA d’Anca Damian
2019 / 92mn
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne noire et blanche se remémore les différents maîtres qu’elle a
connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. Peinture, papiers
découpés, 3D..., une superbe fable pleine de couleur, d’inventions graphiques et un hymne poétique au bonheur.

CINE-CLUB
En partenariat avec l’Espace culturel Préface.

11-12-13.06

16H00

Espace culturel «Préface» - Sousse

SYMPATHIE POUR LE DIABLE de Guillaume De Fontenay
2019 / 100mn
Sarajevo, novembre 1992, sept mois après le début du siège de la ville. Le reporter de guerre Paul Marchand plonge
le public dans les entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale. Entre
son objectivité journalistique, le sentiment d’impuissance et un certain sens du devoir face à l’horreur, il prendra parti.

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

CINE-CLUB
En partenariat avec l’Espace culturel Préface.

11-12-13.06

18H00

Espace culturel «Préface» - Sousse

LE SEL DES LARMES de Philippe Garrel
2020 / 100mn
Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la passion qu’il a pour son père. Luc, jeune provincial, monte à
Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De
retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir.
Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte.

18-19-20.06

16H00

Espace culturel «Préface» - Sousse

AFRICA MIA de Richard Minier et Edouard Salier
2019 / 90mn
Africa Mia est un voyage à la recherche de l’âme de la musique afro-cubaine. Des amitiés communistes de la guerre
froide jusqu’à aujourd’hui, de La Havane à Bamako, le film embarque le spectateur sur les traces de dix jeunes maliens
en formation musicale à Cuba, devenus un groupe fondateur de la world music : les légendaires Maravillas de Mali.
Cinquante ans plus tard, ce groupe oublié ressuscite grâce au maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre historique.

18-19-20.06

18H00

Espace culturel «Préface» - Sousse

L’ÉTAT SAUVAGE de David Perrault
2019 / 118mn
1861. La guerre de Sécession fait rage aux Etats-Unis. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils
vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour rejoindre New York où
les attend un bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé
de veiller à la sécurité du voyage.

4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
16.06

15H00

Gratuit

Sousse

JEUNE
PUBLIC

HEURE DU CONTE MUSICALE :
LES AVENTURES DE JEHA, LE PETIT MALIN AUX MILLE RUSES
Véronique Vigna (récit) / Christoph Becker (musique)
La médiathèque invite son jeune public à (re)découvrir quelques aventures du célèbre Jeha, petit bonhomme et
personnage mythique, tour à tour odieux ou attachant, stupide ou finaud, honnête ou voleur, sincère ou menteur selon
les circonstances, sachant tirer le meilleur parti des circonstances embarrassantes ou cocasses.
Qui d’autre que Jeha pourrait apprendre à penser à un dindon et à lire à un âne ? Ou faire peur aux brigands qui
terrorisent le pays ?

03/17.06

15H00

Gratuit

Sousse

CLUB DE LECTURE

LA LITTERATURE TUNISIENNE FRANCOPHONE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Pour son prochain rendez-vous, le Club de lecture de l’Institut français de Sousse vous propose de venir échanger
avec le public de la médiathèque autour des œuvres majeures d’écrivains tunisiens d’expression française, d’hier et
d’aujourd’hui.

21.06-18.07

Gratuit

Sousse

ARTS VISUELS : U.V.4 / UTOPIES VISUELLES
Quand les utopies visuelles se font digitales, images, dessins ou peintures et s’emparent de la ville de Sousse... L’Institut
français de Tunisie est heureux de s’associer une nouvelle fois cette année à la quatrième édition d’U.V. aux côtés de la
Galerie d’Art Elbirou.
Du 21 juin au 18 juillet, une multitude de lieux inédits à Sousse accueilleront des installations et des expositions d’artistes
contemporains invités à venir présenter leurs démarches et réalisations. Des visites guidées des lieux d’expositions
et des installations seront proposées tout au long du mois, permettant ainsi de (re)découvrir la ville, son patrimoine
architectural, sa médina et son centre, de manière originale et différente.
Informations : https://www.facebook.com/elbirouartgallery

4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
21.06

19H30

Gratuit

Musée archéologique de Sousse

MUSIQUES ACTUELLES / ART VIDEO :
PHOSPHENE – MARWEN BLUE
Marwen Abouda : conception, chant, machines, percussions
Guests : aérophones, percussions.
Programmé en ouverture de l’édition 2021 d’U.V.4 / Utopies Visuelles et à l’occasion de la Fête de la Musique.
Avec cette performance, Marwen Blue propose au public un voyage musical sur fond d’images projetées des plus
originaux, dans lequel se confronte, pour mieux se marier, rythmes et boucles sonores traditionnels et actuels, images
et vidéo, culture populaire et digitale, espace et temps, au cœur d’un des lieux les plus emblématiques de la ville de
Sousse, la forteresse médiévale du Musée archéologique.
En partenariat avec la Galerie d’Art ElBirou, le Ministère des affaires culturelles - Délégation Régionale et Agence de
Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle de Sousse.

29.06

17H00

Gratuit

Sousse

RENCONTRE LITTERAIRE AVEC KHAOULA HOSNI
AUTOUR DE SON DERNIER ROMAN « LE PRIX DU CINQUIEME JOUR »
Khaoula Hosni débute sa carrière littéraire en 2012 en décrochant le Premier Prix du Festival national des jeunes
auteurs, avec la nouvelle Destin. Ses deux premiers romans, A ta place et D.A.B.D.A obtiennent ensuite respectivement
le Prix CREDIF - Zoubeida B’chir en 2013 et le Prix spécial du jury des Comar d’Or en 2014.
Le prix du cinquième jour s’inscrit dans la même veine que celle d’Into the deep, son précédent roman, paru en trois
tomes entre 2016 et 2020, le thriller socio-psychologique.
« La vie de Ghalia est compliquée depuis un moment. Très compliquée. Entre ses deux enfants, la gestion de son foyer,
sa carrière de graphiste freelance, son atelier de peinture, les relations tendues avec sa famille, et son frère qui combat
désespérément un cancer en phase terminale, elle ne sait plus où donner de la tête.
Découvrir que son mari la trompe est juste la nouvelle de trop. Au bout de dix-huit ans de mariage, elle ne sait comment
réagir à cette situation… jusqu’à ce que Wafa, la maitresse de son mari, lui propose une ‘solution’ qui pourrait tout
résoudre. Ou bien tout compliquer davantage… »
Avec la complicité de la librairie Kacem
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