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PROJECTION-DÉBAT

Diffusion en avant-première du documentaire MOVMA

Débat en présence d’artistes, modéré par Thameur Mekki, rédacteur en chef de Nawaat.

Documentaire en français, sous-titré en arabe / Interprétariat du débat assuré en arabe et en français 

Documentaire de : Eléonore de Bonneval, Théo Petrignet, Noémie Allart, Mahdi Gaaloul, Jihene El Oued et Anna Ozalp.

Avec la participation de : Sadok Aouissaoui aka Zdig, Chokri Bahri, Rochdi Belgasmi, Sami Ben Saïd, Ouméma Bouassida, 

Béatrice Dunoyer, Morched Ellouze, Firas Fakhkakh, Mira Hamdi, Wassim Karamti aka Franco, Thameur Mekki, Amine 

Miladi, Mohamed Seddik aka Trappa, Vipa et Virgule Crew.

Avec le soutien de : Institut français de Tunisie, Sciences Po Lyon, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, 

FONJEP, Ville et Métropole de Lyon, Ahlan, Brasserie du Midi, arcenciel, Debo, Réseau Euromed France, Agence Française 

de Développement, Solidarité Laïque

13.01 Gratuit IFT18H30

14.01 Gratuit14H00

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

Votre rendez-vous mensuel du vendredi 

Retrouvez votre rendez-vous mensuel du vendredi à la médiathèque de l’IFT et participez à un atelier de formation, 

animé par Karim Kchouk, ayant pour thème « Candidature à l’emploi à l’ère du digital ».

Renseignement et inscription : emina.benyoussef@institutfrancais-tunisie.com

Tout Public

Médiathèque

processméditerranée shanti arcencielfrance
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LUNDI 5 JUILLET 2021  I  18H00
INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS : 20-22, AVENUE DE PARIS 
GALERIE EL BIROU, SOUSSE : 8, RUE DU 22 JANVIER 1952
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DÉBAT ANIMÉ PAR :
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INTERPRÉTARIAT ASSURÉ DU DÉBAT EN ARABE ET EN FRANÇAIS
RENCONTRE ÉGALEMENT ACCESSIBLE EN LIGNE 

EN PRÉSENTIEL SUR INVITATION
& EN LIGNE AVEC LES ARTISTES
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DOCUMENTAIRE SOUS-TITRÉ EN ARABE

PROJECTION COURTS-MÉTRAGES

Langue : Arabe tunisien sous-titré en français / 75 min

5 Films / 5 Thèmes est un cycle de projections-rencontres qui met à l’honneur les courts métrages tunisiens en permettant 

au public de profiter du condensé de liberté artistique et de grandes émotions offert par ce petit format.  Porté par 

l’association Démocr’Art et la société de production APA : Artistes Producteurs Associés avec le soutien de l’Institut 

français de Tunisie.

Les projections seront accompagnées par des discussions avec les réalisateur.rices Anissa Daoud et Lotfi Achour, ainsi que 

d’expert.es et activistes travaillant sur des thématiques qui résonnent avec les sujets des films. Ces moments d’échange 

en commun permettront de débattre sans détours de problématiques sociétales au cœur de nos vécus de citoyen.nes.

Première projection-rencontre à l’IFT et rendez-vous par la suite à Bizerte, Sousse et Sfax !

19.01 Gratuit Auditorium18H30



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

Nous retrouverons au programme : 

LE BAIN, de Anissa Daoud 

En compétition officielle au Festival CINEMED 2020

Imed, un jeune père, se retrouvant pour quelques jours seul pour la première fois avec son fils de 5 ans, à cause d’un 

déplacement professionnel de sa femme, va devoir confronter ses peurs les plus profondes.

BEST DAY EVER, de Anissa Daoud et Aboozar Amini 

Ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs Festival de Cannes 2018

Une famille, un après-midi, un malentendu, quatre points de vue.

LA LAINE SUR LE DOS, de Lotfi Achour 

En compétition officielle au Festival de Cannes 2016

Le long d’une route du désert tunisien, un vieil homme et son petit-fils à bord d’un vétuste camion transportant des 

moutons, se font immobiliser par deux gendarmes. Pour qu’ils puissent repartir, la situation débouche sur la proposition 

d’un curieux marché.

LE RESTE EST L’OEUVRE DE L’HOMME, de Doria Achour

En compétition Officielle Mostra de Venise 2016

Aymen arrive à Marseille après avoir traversé la Méditerranée. Il retrouve sa sœur, qu’il n’a pas vue depuis vingt ans.

PERE, de Lotfi Achour 

Prix du public et Mention spéciale du jury au Festival de Clermont-Ferrand 2015

Hédi, chauffeur de taxi à Tunis, prend en course un soir une jeune femme enceinte sur le point d’accoucher. Cette brève 

rencontre, par un enchaînement de hasards cocasses et tragiques, va bouleverser le cours de sa vie.

19.01 Gratuit Auditorium18H30

21 & 22.01 Gratuit Médiathèque15H-16H

LIS-MOI UNE HISTOIRE

Venez écouter nos petites histoires tunisiennes en français et en dialectal tunisien.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Enfants à partir de 5 ans

JEUNE

PUBLIC

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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20.01 Gratuit Médiathèque17H00

KTEB TOUNSI

Rencontre-débat avec la romancière Alia Mabrouk autour de son dernier roman Sans frontières, paru en décembre 2021 

chez les éditions Arabesques.

Retransmise en direct sur Facebook, cette rencontre sera modérée par Hatem Bourial, journaliste.

avec la complicité de la maison d’édition Arabesques.

L’ouvrage est disponible pour le prêt à la médiathèque de Tunis.

Sans frontières 

Djerba, l’île aux milles histoires, au cœur de la Grande Bleue entre l’Orient et l’Occident. Une tribu juive de Palestine en 587 

avant « l’ère vulgaire », accoste sur ses côtes.

Histoire de Lila coincée entre les coutumes ancestrales et son besoin de liberté dans le quartier de la Hara à Houmt Souk.

Alia mabrouk, écrivaine de langue française, a publié son premier roman à 42 ans. Depuis elle enchaîne les récits 

historiques. Son héro principal est toujours la Tunisie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles/ Tout public

21 & 22.01 Gratuit Médiathèque16H-17H

ECOUTER LIRE 

Astérix gladiateur 

Retrouvez vos Gaulois préférés dans une nouvelle expérience sonore inoubliable.

8 voix exceptionnelles, une musique originale et des bruitages sur-mesure pour faire le plein d’aventures renversantes 

avec Astérix et Obélix.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Enfants à partir de 7 ans

JEUNE

PUBLIC

22.01 Gratuit Médiathèque17H-18H

LES NUITS DE LA LECTURE

« Aimons toujours ! Aimons encore !»

Une lecture à deux voix de lettres d’amour à travers les siècles.

Avec les voix de Lamia Chahed et Michelle Bouffetier.

Tout public
Aimons toujours ! 

Aimons encore !
6e édition
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NUITS DE LA LECTURE
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27.01 Gratuit Médiathèque16H-17H

ECOUTER LIRE 

 La Philosophie racontée aux enfants

Dans le cadre des Nuits des idées, la médiathèque vous accompagne dans vos divers questionnements sur le sens 

de la vie, vos relations aux autres, à travers les questions fondamentales abordées par des philosophes classiques…

Dans une ambiance feutrée et un environnement sonore d’une grande richesse, les enfants, confortablement installés, 

sont invités à venir découvrir la philosophie et apprendre à se poser des questions et à réfléchir.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Enfants à partir de 8 ans

JEUNE

PUBLIC

27.01 Gratuit IFT18H00

LA NUIT DES IDEES 

(Re)construire ensemble

Grand rendez-vous de chaque dernier jeudi du mois de Janvier, la Nuit des Idées 2022 se construit autour du thème 

« (Re)construire ensemble ».

Aux instituts français de Tunis, Sousse et Sfax mais aussi dans d’autres lieux partenaires, le public, de tout âge, est 

invité à venir explorer le monde à (re)construire à travers différents événements : performances, débats, projections, 

échanges, concerts… Le tout gratuitement et simultanément dans différents lieux de (presque) toute la Tunisie ! 

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout publics

29.01 Gratuit Médiathèque 11H -12H

BONJOUR PHILO / ATELIERS POUR ENFANTS

Venir à l’atelier philo, c’est comme aller au jardin : observer ce qui nous entoure, faire germer des pousses de questions, 

laisser éclore la pensée créative, récolter des réponses et sentir en soi grandir l’esprit critique.

Réservation et inscription : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

Public à partir de 8 ans
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29.01 Gratuit Médiathèque15H-16H

L’HISTOIRE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Des histoires numériques, animées et projetées sur écran, via notre bibliothèque numérique Culturethèque, suivies d’un 

quiz et d’un échange interactif avec les enfants à l’aide de différentes formes d’expressions artistiques (chant, mimique…).

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Enfants à partir de 6 ans

29.01 Gratuit Médiathèque14H00

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 :

- La définition du bonheur de Catherine Cusset (Gallimard, 2021)

- Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani (Stock, 2021)

- La félicité du loup de Paolo Cognetti ouvrage traduit de l’italien par Anita Rochedy (Stock, 2021)

Public adulte

29.01 Gratuit Médiathèque16H-17H

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 !

Découvrez chaque mois les nouveautés de la littérature jeunesse française et francophone.

Public à partir de 12 ans

Renseignement et inscription : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com
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PROGRAMMATION CINÉMA

JANVIER 2022

6 DT Auditorium04.01 18H30

6 DT Auditorium12.01 18H30

6 DT Auditorium22.01 19H00

FEATHERS / de Omar El Zohairy 

2021/112 mn

Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. Enfermée dans un quotidien monotone, rythmé 

de tâches banales et répétitives, elle se fait aussi petite que possible. Un simple tour de magie tourne mal pendant 

l’anniversaire de son fils de quatre ans et c’est une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat sur 

la famille. Le magicien transforme son mari, un père autoritaire, en poule. La mère n’a d’autre choix que de sortir de sa 

réserve et assumer le rôle de cheffe de famille, remuant ciel et terre pour retrouver son mari. Luttant pour sa survie et 

celle de ses enfants, elle devient peu à peu une femme indépendante et forte.Or, il suffirait d’un forage pour apporter 

l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

05.01

15.01

18H30

19H00

MANDIBULES/ de Quentin Dupieux

2020/ 72 mn

Jean-Gab et Manu, deux ans simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 

mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

06.01

18.01

18H30

18H30

MADRES PARALELAS / de Pedro Almodóvar

2021/ 120 mn

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital, toutes deux sont sur le point d’accoucher et de 

devenir mère célibataires. Un lien étroit va se créer entre les deux femmes qui vont se suivre pendant plusieurs années.
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6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

07.01

11.01

20.01

18H30

18H30

18H30

L’EVENEMENT / de Audrey Diwan

2021/100 mn

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son 

corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, 

son ventre s’arrondit.

6 DT Auditorium08.01 15H00

VANILLE / de Guillaume Lorin

2020/ 31 mn

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de mystère, à la 

rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en 

rebondissements !

L’ODYSSEE DE CHOUM / de Julien Bisaro

2019/ 26 mn

Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une tempête met sens dessus dessous le bayou où est planté son arbre. À 

peine tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha dans la mangrove en poussant le second œuf de la nichée. Contre 

vents et marées, elle est bien décidée à trouver une maman. Serait-ce un alligator ou un raton laveur !

MAMAN PLEUT DES CORDES / de Hugo De Faucompret

2021/ 27 mn

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, traverse une dépression. Elle décide de se faire aider et 

envoie sa fille passer les vacances de Noël chez Mémé Oignon, à la campagne. Jeanne croit à tort que sa mère est 

partie sans elle en vacances, et part fâchée. Mais là-bas, Jeanne se fait des amis inattendus : Léon et Sonia, deux 

enfants du coin, et Cloclo, l’immense clodo qui vit dans la forêt. Grâce à ses nouveaux amis, Jeanne va apprendre que 

la vie peut être une fête, après tout !
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6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

08.01

15.01

08.01

14.01

15.01

22.01

29.01

17H00

17H00

19H00

18H30

15H00

15H00

15H00

AYA ET LA SORCIERE / de Goro Miyazaki

2021/ 82 mn

Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs magiques. 

Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Espiègle, rusée, 

elle mène son petit monde par le bout du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se rebelle et suit sa 

nouvelle famille à reculons… Mais que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et cette inquiétante Bella Yaga ? 

Au rythme des enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable effrontée… car ses prétendus parents ne 

sont autres que des sorciers !

HAUT ET FORT / de Nabil Ayouch

2021/ 101 mn

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur 

nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et 

s’exprimer à travers la culture hip hop….

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS / de Samuel Tourneux

2021/ 80 mn

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente 

sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau 

record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets 

adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.
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6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

21.01

29.01

29.01

22.01

18H30

17H00

19H00

17H00

STREAMS / de Mehdi Hmili

2021/ 122 mn

Amel travaille comme ouvrière dans une usine. Elle vit avec son mari Tahar et leur fils Moumen, un adolescent et gardien 

de but talentueux. Afin de convaincre le patron de l’usine de la mettre en contact avec Imed, un homme d’affaires qui 

pourrait pistonner son fils dans le milieu du football, Amel trahit ses camarades ouvrières qui préparent une grève. 

Imed profite de la situation et abuse d’elle. Amel est accusée d’adultère et de prostitution. Moumen, abandonné à son 

sort, s’enfonce dans les bas-fonds de la ville. Relâchée après des mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde 

des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS / de Julien Rappeneau

2021/ 103 mn

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent 

Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion 

et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Comment 

imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, 

loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui 

permettre d’empêcher ce terrible déménagement.
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6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

25.01

26.01

28.01

18H30

18H30

18H30

PATIENTS / de Grand Corps Malade et Medhi Idir

2016/ 110 mn

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de 

rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème 

du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout 

trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de 

victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE / de Xavier De Choudens

2018/ 100 mn

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. A 

la disparition de leur mère, la fibre militantiste de la famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu éducateur 

dans une école primaire. Pour sauver l’un de ses élèves d’une expulsion imminente, Damien renoue avec son passé et 

convainc sa soeur et ses amis de l’accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par 

solidarité. Et très vite se faire dépasser...

TOUR DE FRANCE / de Rachid Djaïdani

2016/ 95 mn

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques 

temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le tour des 

ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié 

improbable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple 

qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation.

Projections dans le cadre de la Nuit des idées



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

03.01 Gratuit Sfax?????

OUVERTURE DU JARDIN SECRET

8 janvier Réception d’ouverture

On l’attendait depuis longtemps, il nous arrive avec l’année nouvelle, le Jardin secret de la Maison de France ouvre ses 

portes !

C’est le nouveau lieu convivial et chic où l’on pourra consommer des boissons fraîches ou chaudes, des viennoiseries, 

des en-cas et surtout profiter de l’espace calme et préservé du jardin de la Maison de France.

Ouvert à tous, adhérents, simples visiteurs de passage, clients du quartier, ce bistrot vous attend dans son écrin de 

verdure.

Sur invitation : 98 762 026

16.01 Gratuit Sfax17H00

BRUNCH DES ROIS

A l’occasion de l’Epiphanie, la galette est à l’honneur : on va se régaler.

Jardin secret propose donc un brunch généreux et magnifique, un brunch des rois, avec galette, reines et rois, 

évidemment.

Réservez déjà votre part ! 

98 762 026

21.01 Gratuit Sfax17H00

RENCONTRE AUTOUR DE  FELOUQUES 

Présentation de l’ouvrage Felouques et échange avec Ahlem Ghayaza (poésie) et Pierre Gassin (photos)

Exposition dans la galerie Nuages

Felouques est le titre initialement choisi par Ahlem Ghayaza pour son recueil de poésie. Durant le confinement, au 

moment de penser à sa publication, elle retrouvera dans les photographies de Pierre Gassin des lieux de son enfance 

mais surtout des topoï de son propre imaginaire qui affleurent consciemment ou involontairement dans ses vers. Le 

présent ouvrage est né de cette rencontre conçue comme un dialogue et non une illustration, un beau livre conçu 

à quatre mains en bon compagnonnage méditerranéen entre l’Isle-sur-la-Sorgue, village natal de Pierre Gassin et 

Kerkennah dont est originaire Ahlem Ghayaza.

L’évènement se poursuit au centre culturel Borj KALLEL, avec une exposition-vente de photographies originales et  

du beau livre Felouques.

Ouvrage soutenu par l’Institut français de Tunisie dans le cadre de son Programme d’aide à la publication.



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

20.01 Gratuit Sfax17H00

LES NUITS DE LA LECTURE

Rencontres, débats, films

« Aimons toujours ! Aimons encore ! »

A l’occasion des nuits de la lecture, la médiathèque de la Maison de France vous propose une immersion dans un 

monde imaginaire et fictif à travers les plus beaux textes d’amour de la littérature française.
Aimons toujours ! 

Aimons encore !
6e édition
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26.01 Gratuit Sfax15H00

LA NUIT DES IDÉES

(Re)construire ensemble

Projection du film Entre les murs de Laurent Cantet

2008/128 mn

François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, 

Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. 

Mais l’apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.

22.01 Gratuit Sfax17H00

COURT-METRAGE/DEBAT  : LIBÉRER LA PAROLE 

La création artistique est porteuse de plusieurs vertus dont la plus importante est, peut-être, qu’elle s’adresse à chacun 

de nous, dans le plus profond secret de son intimité, à travers l’émotion qu’elle provoque chez les êtres et le sentiment 

d’humanité dans lequel elle peut les plonger. Elle créé ainsi chez le spectateur un sentiment d’identification avec les 

personnages de fiction qui donne à réfléchir différemment. Elle génère de l’empathie et souvent l’envie d’échanger et 

de partager collectivement son ressenti et son point de vue.

L’art a ce pouvoir unique de libérer le cœur, l’esprit et la parole.

Projet porté par Democr’Art et APA : Artistes Producteurs Associés et l’Institut français de Tunisie.



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

26.01 Gratuit Sfax17H30

27.01 Gratuit Sfax17H30

29.01 Gratuit Sfax15H00

DÉBAT

(Re)construire ensemble l’enseignement pour demain

La crise sanitaire a certainement servi de révélateur à des changements en cours, révélés ou non, dans l’enseignement, 

tel qu’il est donné ou reçu.

Enseignant, enseigné, le rapport à l’autre s’est trouvé modifié : de quelle façon ?

Comment enseigner demain ?

Intervenants : Ryad Kassentini, Inspecteur du français,

Hacem Kamoun, président de l’Association parents d’élèves/enseignant du Centre de langue Sfax

Modératrice : Feten Kadi, Responsable du Centre de langue - Pôle de Sfax

DÉBAT

(Re)construire ensemble grâce aux pratiques collective et à la société civile

La crise des ordures ménagères à Sfax, le 25 juillet 2021, les 10 ans du 14 janvier tunisien, autant d’évènements, de 

chocs qui ont touché profondément la société tunisienne ; dans quelle mesure les pratiques collectives lui ont-elles 

permis de réagie, et comment ?

La société civile n’est pas absente de ce mouvement ; comment opère-t-elle ?

Intervenants : Pr Hatem Masmoudi, chef de service d’Immunologie

Dr Chahir Kamoun, coordinateur du collectif « yeezi masketna »

Pr M’hamed Ali Halouani, militant associatif

Modératrice : Halima Ellouze, médiathèque de la Maison de France/IF-Sfax

DÉBAT

Atelier mosaïque : (Re)construire ensemble nos racines pour mieux maîtriser notre avenir

En partenariat avec le musée d’archéologie de Sfax, des ateliers de mosaïques sont proposés aux enfants pour les initier 

de façon ludique aux charmes de l’histoire tunisienne antique ; la légende Méduse, les secrets de Taenae cité enfouie 

aux portes de Sfax, ou le développement maritime et commercial de l’antique Sifaqes, autant de reconstructions et de 

regards possibles vers l’avenir.

Inscriptions : 74 224 735



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

06.01 15H00 SousseGratuit

08.01 15H00 SousseGratuit

LES CHOSES HUMAINES DE KARINE TUIL (Gallimard, 2019)

À l’apogée de sa carrière, la vie d’un célèbre couple bascule du jour au lendemain lorsque leur fils est accusé de 

viol. Très vite, la presse et l’opinion publique s’emparent de l’affaire via les réseaux sociaux. Avec ce roman, l’auteure 

questionne la société à l’ère de #Metoo et brosse, à travers les distorsions entre les discours engagés, humanistes et 

les réalités de l’existence, un portrait sans fard du microcosme parisien de l’édition et des grands médias.

LE SEL DE TOUS LES OUBLIS DE YASMINA KHADRA (Julliard, 2020)

 

En partenariat avec l’Association des Amis des Lettres, des Arts et des Sciences de Sousse.  Ne supportant pas le 

vide laissé par le départ de son épouse, un homme quitte tout pour partir sur les chemins. À travers les pérégrinations 

de cet antihéros mélancolique, flanqué d’une galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre 

une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu’occupent les femmes dans les 

mentalités obtuses. 

CLUB DE LECTURE

 Au mois de janvier, le Club de lecture vous invite à venir échanger avec le public de la médiathèque autour des romans de

Karine Tuil et de Yasmina Khadra

12.01 15H00 SousseGratuit

CINÉ’SPORT

ATHLETICUS de Nicolas Deveaux 

Les fêtes d’années sont passées et vous en avez bien profité, trop profité ? 

L’équipe de la médiathèque vous invite à participer à une rencontre originale, entre séance de gym et projection de 

film d’animation, dans une ambiance conviviale et détendue. 

Dans le cycle de courts métrages Athléticus, les animaux sauvages rivalisent lors d’épreuves sportives. Du tennis de 

table à la barre fixe, en passant par le bobsleigh ou le curling, ils réagissent selon leur personnalité et les particularités 

de leur anatomie, créant des situations comiques ou poétiques, mais toujours décalées. 

Public familial. Tenue décontractée de rigueur. 

Informations à la médiathèque 



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

15.01 15H00 SousseGratuit

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA LITHOGRAPHIE

  

L’équipe de la médiathèque propose à son jeune public, avec la présentation d’un album de l’illustratrice et graphiste 

Gaby Bazin et un atelier de création manuelle, de découvrir l’univers de la lithographie, un art et une technique 

d’impression presque magique...  

Mêlant histoire de l’impression, explications techniques et expérimentations plastiques, Gaby Bazin lève le voile sur 

un métier d’art encore méconnu.

Atelier pour les enfants (de 4 à 10 ans). Informations et inscription à la médiathèque. 

 

CINE-MOMES

En partenariat avec l’Espace culturel Préface de Sousse

Avenue du 14 Janvier, route touristique. 

VANILLE de Guillaume Lorin  

Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de mystère, à la 

rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en 

rebondissements ! 

LA VIE DE CHATEAU de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi 

Orpheline à 8 ans, Violette part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Violette déteste 

Régis, et lui n’aime pas les enfants... La petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur 

deuil.

14/15/16.01 Espace culturel Préface de Sousse16H00

L’ODYSSEE DE CHOUM de Julien Bisaro  

Choum, la petite chouette, éclot alors qu’une tempête met sens dessus dessous le bayou où est planté son arbre. À 

peine tombée du nid, la voilà qui s’élance cahin-caha dans la mangrove en poussant le second œuf de la nichée. Contre 

vents et marées, elle est bien décidée à trouver une maman. Serait-ce un alligator ou un raton laveur

MAMAN PLEUT DES CORDES de Hugo De Faucompret  

Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère, elle, traverse une dépression. Elle décide de se faire aider 

et envoie sa fille passer les vacances de Noël chez Mémé Oignon, à la campagne. Là-bas, Jeanne se fait des amis 

inattendus : Léon et Sonia, deux enfants du coin, et Cloclo, l’immense clodo qui vit dans la forêt. Grâce à ses nouveaux 

amis, Jeanne va apprendre que la vie peut être une fête, après tout ! 

28/29/30.01 Espace culturel Préface de Sousse16H00
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19.01 14H30 Département de Français de la FLSH de SousseGratuit

RENCONTRE LITTERAIRE AVEC EMNA BELHAJ YAHIA

Autour de son dernier roman En pays assoiffé paru aux Editions Démeter (2021)

En partenariat avec l’Association des amis des arts, des lettres et des sciences de Sousse. Rencontre animée par Mme 

Faïka Besbes-Bannour et Mme Yosr Rezgui, enseignantes de Français à la FLSH de Sousse.  

Membre de l’Académie tunisienne Beit al-Hikma et du Parlement des écrivaines francophones, Emna Belhaj Yahia, 

philosophe de formation et militante féministe depuis toujours, retrace dans son dernier roman, à travers le destin de 

cinq générations de femmes, 70 ans d’histoire de la Tunisie, de la pré-indépendance jusqu’à l’après-révolution de 2011, 

de l’émancipation des femmes au retour de bâton de l’islamisme sous sa forme la plus extrême, le terrorisme.

22.01 17H00 SousseGratuit

NUITS DE LA LECTURE : AIMONS TOUJOURS, AIMONS ENCORE 

Le solstice d’hiver est passé, mais les nuits demeurent encore très longues… Profitez-en pour régaler vos oreilles de 

belles lectures dans la convivialité d’un espace propice aux découvertes : votre médiathèque ! 

Au programme : 

- Lecture bilingue (français/arabe) de poèmes 

- Écoute d’extraits de livres audio autour du thème universel de l’Amour 

- Phase finale du concours de lecture à haute voix, avec distribution des prix. 

Tout public. Informations à la médiathèque

27.01 18H00 Hôtel Sousse palaceGratuit

NUIT DES IDEES : (RE)CONSTRUIRE ENSEMBLE :

L’EAU, AGIR ET S’ENGAGER EN FAVEUR D’UN BIEN COMMUN EN DANGER 

  

C’est autour de la problématique de l’eau, première des ressources touchées par les conséquences du dérèglement 

climatique, que l’Institut français de Sousse et le Syndicat d’initiative de la ville vous invitent cette année à venir 

discuter, débattre et échanger des idées avec des experts, des représentants d’institutions publiques, de la société 

civile et d’entreprises.

Vue depuis l’espace, notre planète est bleue, caractérisée par ses abondantes masses d’eau. Néanmoins, l’eau douce 

utilisable représente moins de 1% de ces ressources. Indispensable au monde du vivant, elle conditionne l’ensemble 

des activités humaines, de notre quotidien à nos économies, de notre sphère intime à la géopolitique.

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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Sur l’ensemble de la planète, la réalité du dérèglement climatique est hélas déjà observable, notamment la profonde 

modification des systèmes hydrologiques ; celle-ci affecte les ressources en eau aussi bien en termes de quantité que 

de qualité, conduit à toujours plus de restrictions de consommation d’eau, multiplie les conflits qui voient sur un même 

territoire s’affronter pour le partage des ressources hydrauliques des usagers agricoles, des acteurs économiques et 

des populations locales.

Aux maux climatiques causés par les activités anthropiques s’ajoutent de surcroît les maux directs de la mauvaise 

gestion humaine des ressources en eau.

Il existe cependant de nombreux exemples réussis de mobilisations qui portent un autre modèle de gestion de l’eau. 

La ressource en eau ne doit plus être vue seulement comme un problème à résoudre, comme une source potentielle 

de crise, mais comme une opportunité pour penser différemment nos activités dans leur ensemble. Ce qui implique 

des intersections croissantes entre les enjeux d’eau, d’énergie, de modes de production, d’utilisation des terres, 

d’alimentation, d’urbanisme, de biodiversité… 

 

29.01 15H00 SousseGratuit

HEURE DU CONTE MUSICALE

Par Véronique Vigna et Christoph Becker, conteurs et musiciens. 

Pour ce premier rendez-vous de l’année, Véronique Vigna et Christoph Becker, conteurs et musiciens, invitent petits et 

grands à découvrir une histoire qui se déroule sur les monts Inaba, là où se trouve « Le paradis des chats », un univers 

inconnu des hommes où il est bien dangereux de s’aventurer… 

A l’issue de la séance, un atelier d’expression artistique sera proposé aux enfants présents. Information et réservation 

à la médiathèque.

Tout 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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