
2020

TUNISIE

PROGRAMME

L
e

ïl
e

t
 H

o
b

 :
 s

o
ir

é
e

 B
e

n
 &

 L
o

la

FÉVRIER



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

01.02 Gratuit Médiathèque14H00

PHILO PHILO ! PRATIQUE PHILOSOPHIQUE

Philosopher c’est se donner une vision du monde, c’est surtout tenter de comprendre comment il fonctionne, 

comprendre le sens des idées, du bonheur, de la tristesse, de la démocratie, de la différence…

C’est apprendre à vivre ensemble !

Entrée libre / Public jeune à partir 6 ans

JEUNE

PUBLIC

06.02 Gratuit Médiathèque18H30

06-29.02 Gratuit Cour09H-18H

EXPOSITION ANTAR ET ABLA PAR ILYES MESSAOUDI

Fils d’un noble et d’une esclave noire, Antar fut méprisé toute sa vie en raison de ses origines illégitimes et de sa couleur 

de peau. Afin de pouvoir épouser Alba malgré les préjugés sociaux et raciaux, il combat aux côtés des plus faibles pour 

défendre les valeurs bédouines d’honneur, de virilité, de générosité et d’hospitalité. Avec un texte de Lamartine inspiré 

de la légende.

Antar et Abla font partie des plus célèbres amoureux mythiques arabes depuis quatorze siècles grâce aux valeurs 

universels qu’ils véhiculent mais aussi à leurs représentations. Ilyes Messaoudi leur a superbement redonné vie en 

reprenant la technique de peinture sur verre pour illustrer ces Amours d’Antar et Abla.

Quand un artiste tunisien reprend son patrimoine en le modernisant cela donne envie de le redécouvrir.

RENCONTRE SIGNATURE AVEC ILYES MESSAOUDI ET YSABEL SAIAH-BAUDIS

Autour du livre Les amours d’Antar et Abla, traduit et présenté par Isabelle Bernard et Waël Rabadi

Illustré par Ilyes Messaoudi, édité par Ysabel Saiah-Baudis (Orients Éditions)

Ilyes est un jeune plasticien né à Tunis en 1990, il œuvre à travers le temps, à la croisée de la tradition et de la 

contemporanéité. L’artiste joue insolemment avec la notion de fusions et confusions identitaires, qu’une révolution 

culturelle a exaltée. Avec sa peinture, ses sequins et ses collages, il se fait griot de l’ère actuelle, enchanteur aussi naïf 

qu’ironique. Autant de contrastes perceptibles pour tant de matières à juxtaposer et d’histoires à raconter.

08.02 Gratuit Médiathèque15H00
ECOUTER, LIRE 

Hugo et la petite histoire du Jazz

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

sont invités à venir découvrir ce style musical tout à fait abordable dès leur plus jeune âge ! L’écoute sera suivie d’un 

petit film d’animation sur tablettes pour découvrir un morceau de musique de Duke Ellington.

Entrée libre / Public à partir de 4 ans

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

10.02 Gratuit Auditorium18H30

08.02 Gratuit Médiathèque16H00

LAB GRAPHIK

C’est l’année de la bande dessinée ! Interfère graphiquement avec ta bibliothèque et mappe-la avec tes héros de bd 

favoris. 

Entrée libre /  Public jeune

JEUNE

PUBLIC

en tournee
IFT

RENCONTRE

Avec  Michaëlle Gagnet, auteure, interprète et réalisatrice

Dialogue avec Monia Lachheb

Rencontre modérée par Hédia Abdelkefi

Autour de son dernier livre L’amour interdit : sexe et tabous au Maghreb, paru le 12 juin 2019, chez la maison d’édition 

L’Archipel et préfacé par Leïla Slimani.

Amour et sexe au Maghreb : le poids de la religion et des traditions. Au Maghreb, l’amour prend souvent l’allure d’un 

sport de combat. Pour s’aimer, il faut ruser, jouer des apparences, oser défier les conventions

Une enquête sur la place de l’amour et de la sexualité dans les pays du Maghreb mettant en lumière le poids des 

traditions et de la religion islamique. L’auteure se fonde sur des dizaines de témoignages d’hommes et de femmes, 

mariés ou célibataires, hétérosexuels ou homosexuels, pour étayer son propos et démontrer l’inventivité dont font 

preuve certains pour s’aimer hors des conventions sociales.

Michaëlle Gagnet, auteure, interprète et réalisatrice de documentaires et reportages pour Arte, France 2, France 5 et 

M6. Elle a vécu trois ans en Tunisie. Elle est également l’auteure de La Mort apaisée. Chroniques d’une infirmière en 

soins palliatifs (La Martinière, 2007).

Autre rendez-vous

Mercredi 12 fevrier   If Sousse   18h00

Samedi 15 fevrier    Tunis - Librairie Fahrenheit  17h00

Avec la complicité de la librairie Al Kitab

11-29.02 Gratuit Galerie IFTech14H-18H

GALERIE VR : WILD IMMERSION

Wild immersion joue les prolongations en févier dans la galerie de l’IFT.

A vivre tous les après-midis du mardi au samedi.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

12.02 Gratuit Médiathèque15H00

LE P’TIT MARMITON

A la médiathèque, il y a plein de livres de recettes!

Apporte ta toque et tes papilles, pour préparer avec amour, ton cadeau gourmand de la saint valentin

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune 8-12 ans

14.02 Gratuit Médiathèque14H00

PAROLE AUX ADOS

Février, mois de l’Amour et de l’Amitié !

Discutons, conversons, quel que soit votre niveau, n’hésitez pas à venir échanger avec d’autres. Livres, citations, 

articles sur l’amour et l’amitié à la médiathèque, pourront aider.

Entrée libre/ Public Ado 13-18 ans

JEUNE

PUBLIC

JEUNE

PUBLIC

14.02 Gratuit Médiathèque15H00

BINGO SPÉCIAL SAINT-VALENTIN !

Il n’y a pas d’âge pour aimer ! Les mômes aussi peuvent avoir le cœur qui bat la chamade pour un ou une petite 

Valentine !

Pour eux, nous avons préparé un jeu d’écriture amusant, leur permettant d’inventer une histoire d’amour ou d’amitié, à 

partir de mots choisis de nos plus beaux livres par notre cher Cupidon !

A deux en en groupe, les enfants sont invités à lire l’histoire dans son intégralité.

Entrée libre/ Public jeune à partir de 8 ans

JEUNE

PUBLIC

13.02 Gratuit Auditorium19H00

EMISSION BETTOUNSI / IFM RADIO

Présentée par Toumi Moez, Bettounsi invite chaque semaine des chanteurs tunisiens qui ravivent les chansons 

traditionnelles ayant influencées des générations par des reprises aussi mélodieuses que les cultes du répertoire 

musical tunisien, pour deux heures de musique live depuis le studio IFM installé dans l’auditorium. L’émission sera 

ensuite diffusée le dimanche 16 février.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

15.02 Gratuit Médiathèque - Espace image et son16H00

RÉTRO GAMING

spoot gaming // Retour vers le futur avec plein de consoles et des jeux d’un autre âge. Zelda en pôle position.

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public jeune

14.02 10 DT Cour20H30

LEÏLET HOB : SOIRÉE BEN & LOLA

Ben & Lola, se sont rencontrés en 2018... 

Ils collaborent sur un album où la sensualité des mots et des voix se mêlent à la violence des rythmes et des sons. Dans 

une scéno sur mesure, leur nouveau projet sera dévoilé entre electronica et trip-hop feutrée, sur fond de douce poésie.

Un DJ Set avec DA CHE (HYPE) dans une ambiance électronique mélodieuse et profonde permettra de prolonger la 

soirée pour ceux qui ne veulent plus se quitter…

15.02 Gratuit Médiathèque15H00

TOUT GARNI!

Avec les Éditions de La Pastèque

Tout garni et sur tablette, découvre les aventures d’Arthur le livreur de pizza en 12 épisodes. Du mini jeu à la BD défilante, 

en passant par la réalité virtuelle ou l’exploration 360°, tu auras de quoi te régaler !

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public jeune de 5 à 8 ans

17.02 Gratuit Auditorium18H30

ID’BA

Avec le réalisateur Dhia Jerbi, en résidence à la Villa Salammbô

Présentation du court-métrage Au pays des oranges tristes (2018), premier documentaire de Dhia Jerbi, soutenu par 

le CNC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dernièrement présenté au Panorama International Short Film Festival de 

Tunis (2020).

Après la projection, une rencontre avec Dhia Jerbi et sa productrice Erige Sehiri de Henia Production, permettra au 

public et aux professionnels d’échanger autour son nouveau projet Des Espoirs : un long-métrage questionnant le 

rapport d’un père à son fils, de la migration et de l’exil, du patrimoine et de l’histoire de la Tunisie, sur lequel il travaille 

en résidence à la Villa Salammbô.

JEUNE

PUBLIC

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

21.02 Gratuit Médiathèque14H00

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Rendez-vous mensuel

avec des chercheurs d’emploi pour les accompagner dans la rédaction de leur CV et lettre de motivation

Entrée libre / Tout public

19.02 Gratuit Médiathèque15H00

FABRIQUE À HISTOIRES

Viens Créer tes histoires avec ton imagier en jouant avec les mots, les images et  les représentations.

Entrée libre / Public jeune jusqu’à 5 ans

18.02 Gratuit Médiathèque18H30

RENCONTRE

Avec  Colette Fellous, écrivaine

Autour de son dernier livre Kyoto song ( paru en 2020)

Rencontre modérée par Hatem Bourial

Kyoto song

Depuis Kyoto où elle séjourne, l’écrivaine passe en revue et approfondit, de manière aléatoire, des scènes furtives qui 

l’ont forgée depuis l’enfance.

Colette Fellous, née à Tunis en 1950, arrivée à Paris à l’âge de 17 ans. Elle fait ses études secondaires au lycée Carnot 

de Tunis, puis vient à Paris faire des études de lettres modernes à la Sorbonne.

Fellous évoque ce double héritage dans ses récits où les lieux, les époques et les personnages, intimement liés, se 

mélangent au gré des sentiments.

Romancière et journaliste française, directrice de la collection « Traits et portraits » au Mercure de France et ancienne 

productrice des émissions Nuits magnétiques de 1990 à 1999, puis Carnet nomade pour France-Culture.

Avec la complicité de la librairie Clairefontaine

JEUNE

PUBLIC

21.02 Gratuit Cour20H30

SOIRÉE TANGO-PASSION

Avec un duo de danseurs professionnels Fatma Oussaifi et Ezequiel Merlo.

La passion et la sensualité enflamment la piste de danse de l’IFT pour une soirée tango avec un duo de danseurs 

professionnels Fatma Oussaifi et Ezequiel Merlo.

Laissez-vous tenter par une démonstration, un cours de tango gratuit et ouvert à tous, suivi d’un bal de milonga. 



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

22.02 Gratuit Médiathèque15H00

KARAOKÉ : T’EMMÊLE PAS LA LANGUE !

Une séance de Karaoké à partir de l’album numérique « L’Alphabet fou » d’Agnès Rosenstiehl, où les enfants répartis 

en 2 groupes, et à tour de rôle vont lire de plus en plus vite une phrase de l’album. Celui qui répète le virelangue sans 

«s’emmêler la langue» fait gagné un point à son équipe.

Une sélection des livres d’Agnès Rosensthiehl sera présentée à la fin de la séance.

Les enfants apprendront  à articuler correctement, tout en découvrant les œuvres d’Agnès Rosenstiehl, grande autrice 

et illustratrice de livre pour la petite enfance.

Entrée libr e /Public jeune à partir de 7 ans

22.02 Gratuit Médiathèque - Espace image et son15H00

LAB GRAPHIK NOURA MZOUGHI

 il n’a jamais été aussi facile de personnaliser tes propres marques pages.

Sur inscription / Public jeune

23.02 25 / 30 DT  Hors les murs -  Théâtre municipal de Tunis11H-12H30

FESTIVAL DU RIRE : L’APPRENTI MAGICIEN

de Sébastien Mossièree

Place à la magie, pour la représentation de L’Apprenti Magicien de Sébastien Mossière, soutenue par l’IFT.

Une comédie familiale d’une durée de 1h10, à partir de 4 ans.

26.01 Gratuit Médiathèque15H00

STOP MOTION

Atelier d’animation d’histoires choisies par le public avec la technique du stop motion

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune 8-12 ans

26-28.02 Gratuit Galerie et Bocal IFTech10H-18H

BOCAL IFTECH

Tous les mois, les rendez-vous du Bocal IFTech offrent une vitrine in situ pour des projets innovants de jeunes start-up 

ou artistes en partenariats de l’écosystème numérique et des incubateurs de la ville.

En février, l’incubateur Minassa sera au rendez-vous les 26, 27 et 28 avec deux projets.

JEUNE

PUBLIC

JEUNE

PUBLIC

I F T E C H '



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

27.02 Gratuit Médiathèque18H30

RENCONTRE

Avec  Hamadi Redissi

Autour de son dernier livre L’invention des modernités en islam, paru aux éditions Cérès (2020).

Animée par Mohamed Kerrou

L’invention des modernités en islam

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 préformé, du quotidien des gens à la vie de l’esprit, ne 

peut céder sans négocier. 

Hamadi Redissi  est professeur émérite, politologue, islamologue. Son dernier livre «L’islam incertain» paru aux 

éditions Cérès, a remporté le prix du meilleur livre de philosophie en France, lors des rencontres philosophiques 

d’Uriage, en 2017, ainsi que le prix du livre tunisien en 2018. Son autre livre « Le pacte de Nejd » publié antérieurement 

en 2004, aux éditions du Seuil est devenu un classique.

29.02 Gratuit Médiathèque15H00

DRÔLE D’HISTOIRE !

Qui n’aime pas les fables de la Fontaine ?

Autour d’une ambiance sonore d’une grande richesse symbolique des fables et des contes, l’enfant est invité à choisir 

deux fables qu’il connaît, et de les mélanger pour en inventer un autre !

L’animation sera suivie d’une belle sélection de fables à écouter sur notre bibliothèque en ligne Culturethèque, fournie 

par Storyplay’r !

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC

29.02 Gratuit Médiathèque - Espace image et son15H00

LAB MUZIKAL // AUDACITY

Un logiciel gratuit et simple d’utilisation pour enregistrer et mixer tes propres morceaux de musique.

Sur inscription / Public averti

29.02 Gratuit Médiathèque15H00

CAUSERIES LITTÉRAIRES

Rendez-vous régulier (Dernier samedi de chaque mois) 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 !

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public adulte



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

PROGRAMMATION CINÉMA

FÉVRIER 2020

15.02

29.02

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

17H00

15H00

08.02 6 DT Auditorium17H00

01.02 6 DT Auditorium15H00

ANGRY BIRDS COPAINS COMME COCHONS  / de Thurop Van Orman

2019 / 97 mn

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber 

les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons 

Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs 

foyers !

01.02 6 DT Auditorium17H00

15.02 6 DT Auditorium15H00

29.02 6 DT Auditorium17H00

08.02 6 DT Auditorium15H00

LES INCOGNITOS  / de  Nick Bruno et Troy Quane

2019 / 102 mn

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance 

est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence 

et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une 

mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, 

le monde est en danger !



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

04.02 18H30

28.02 18H30

15.02 19H00

ROUBAIX UNE LUMIERE  / d’Arnaud Despleuchin

2019 / 119 mn

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une 

vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 

alcooliques, amantes…

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

01.02 19H00

06.02 18H30

12.02 18H30

18.02 18H30

UN FILS  / de Mehdi Barsaoui

2019 / 96 mn

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 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..

05.02 6 DT Auditorium18H30

27.02 6 DT Auditorium18H30

29.02 6 DT Auditorium19H00

CHANSON DOUCE  / de Lucie Borleteau

2019 / 100 mn

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse 

reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place 

centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.

(en présence de la réalisatrice)

22.02 19H00



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

08.02 6 DT Auditorium19H00

14.02 6 DT Auditorium18H30

26.02 6 DT Auditorium18H30

TU MERITES UN AMOUR  / de Hafsia Herzi

2019 / 99 mn

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part seul 

en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que 

leur histoire n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s’égare...

11.02 6 DT Auditorium18H30

25.02 6 DT Auditorium18H30

PERSONA NON GRATA  / de Roschdy Zem

2019 / 92 mn

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la 

nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret. Alors 

qu’ils commencent à entrevoir un avenir meilleur, un étrange personnage fait irruption dans leurs vies, leur rappelant 

que rien ne peut complètement s’effacer.

22.02 6 DT Auditorium15H00

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE  / de Christian Da Vita

2015 / 91 mn

À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est blessé. Il va devoir confier tous ses secrets 

et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir 

enfin le monde… mais pas du tout migrateur !

22.02 6 DT Auditorium17H00

REMI SANS FAMILLE  / de Antoine Blossier

2018 / 109 mn

L’histoire retrace les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 

arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre 

la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-

Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines. 

Ce film est une adaptation du célèbre roman d’Hector Malot,



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

15.01/29.02 Gratuit Sfax09H-18H00

EXPOSITION « AU PAYS DES COULEURS »

Exposition de l’artiste peintre Aziza Guermazy

Aziza Guermazy est née en 1991 à Sfax. La peinture s’impose à elle très tôt comme un moyen d’expression alternatif, 

pour exprimer ses émotions autrement. Diplômée en gestion de la relation client et artiste professionnelle depuis 2017, 

sa démarche artistique est imprégnée de son univers. Riche, colorée, sa peinture donne une nouvelle vision de la vie, 

une vérité, une vision du monde sensible et vulnérable.

Visites guidées pour les groupes ou classes sur demande.

Contact : naourez.abdennadher@institutfrancais-tunisie.com

En partenariat avec le Club Inner Wheel de Sfax

07.02 Gratuit Sfax15H00

ATELIER JEU DE SOCIÉTÉ : DÉCOUVRE TON PAYS !

Mona Abid, designer tunisienne, animera un atelier de jeu de société à l’occasion du lancement de son nouveau jeu 

« Raconte-moi la Tunisie ». 

Il s’agit d’un jeu de mémoire en bois qui reproduit les icônes associées à la Tunisie afin de nous permettre d’en 

apprendre davantage sur son patrimoine. Accessible à tous, les icônes sont facilement reconnaissables et amènent 

petits et grands à découvrir des parcelles de l’histoire et de l’identité tunisiennes. 

Ouvert aux adhérents de la médiathèque dans la limite des places disponibles.

01.02 Gratuit Sfax11H00

CAFÉ-LECTURE

La thématique du mois est l’Amour.

Passionnés de livres et de lecture, ce rendez-vous mensuel vous permet d’échanger et de partager autour d’un café, 

vos livres favoris. 

Ouvert aux adhérents de la médiathèque à tous dans la limite des places disponibles

05.02 Gratuit Sfax14H00

ATELIER CAMPUS FRANCE

« Parcoursup ? »

Un atelier consacré aux étudiants qui souhaitent candidater pour une 1ère année de BTS et des CPGE. Pour participer 

à l’atelier, il faut s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante : campusfrance.sfax@gmail.com en précisant son 

nom, son prénom, son numéro de téléphone, les formations et les spécialités demandées.



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

08.02 Gratuit Sfax15H00

ATELIER THÉÂTRE : PLACE AUX SENTIMENTS !

Avec des jeux scéniques et dramatiques et des exercices d’improvisations individuelles et de groupe, Ameni Ouhaibi, 

formatrice en arts de la scène, proposera une initiation à l’expression des sentiments. 

Ouvert aux adhérents de la médiathèque, de 8 à 12 ans. 

12.02 Gratuit Sfax14H00

ATELIER CAMPUS FRANCE

« Aide à la création du compte Etudes en France »

Pour participer à l’atelier, il faut s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante : campusfrance.sfax@gmail.com en 

précisant son nom, son prénom, son numéro de téléphone, les formations et les spécialités demandées.

13.02 Gratuit Sfax17H00

RÉVISE TON BAC EN LIGNE AVEC « CULTURETHÈQUE »

Vous êtes bacheliers ? Venez découvrir l’autoformation en ligne avec « tout apprendre ». Des cours et des exercices 

pour préparer le bac sont accessibles à partir de votre ordinateur.

Ouvert aux bacheliers dans la limite des places disponibles. 

14.02

14.02

Gratuit

Gratuit

Sfax

Sfax

16H00

ATELIER D’ÉCRITURE : « DES MOTS D’AMOUR SUR DES BOUTS DE PAPIER »

À partir d’une lecture de quelques extraits de livres (Fragments d’un discours amoureux de R. Barthes, Amours solitaires 

de Morgane Ortin) et des plus belles déclarations d’amour, les jeunes participants seront initiés à l’écriture amoureuse 

brève (Sms, e-mail, message d’amour.)

Public : de 12 à 18 ans.

LES FACTEURS D’AMOUR

Vous aimez quelqu’un, quelque chose, un endroit, un moment, une idée... et souhaitez partager ce sentiment avec 

un zeste de fantaisie, d’enthousiasme ou de passion ? Les facteurs d’amour peuvent devenir les messagers de votre 

déclaration. Pour cela, venez déposer votre courrier dans la boite aux lettres de la poste des Affaires sentimentales à 

la médiathèque de l’Institut français de Sfax, durant tout le mois de février.

Les plus beaux messages seront affichés en mars à la Maison de France.  



21.02 Gratuit Sfax15H00

CINÉ-ADO

« Damien veut changer le monde » de Xavier De Choudens

2019 / 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 sœur et ses amis de l’accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par 

solidarité. Et très vite se faire dépasser...

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

15.02 Gratuit Sfax11H00
LUDOTHÈQUE

Et si on découvrait l’Histoire de France en jouant !

Pour tout savoir sur la France tout en s’amusant, venez jouer à deux ou en groupe à « France Quiz ».

Public : à partir de 12 ans

28.02 Gratuit Sfax16H30

ATELIER ROBOTIQUE

Initiation aux robots à base de Lego programmables EV3 et Boost (découverte des fonctionnalités et de la construction 

des robots basiques)

Public : de 7 à 10 ans,

Sur inscription au 7 4210 880 / mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com

Animation assurée par SRTC club de robotique. 

19.02 Gratuit Sfax14H00

ATELIER CAMPUS FRANCE

« CV et Lettre de motivation »

Que mettre sur un CV quand on est étudiant ? Comment rédiger une lettre de motivation ? Pour participer à l’atelier, 

il faut s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante : campusfrance.sfax@gmail.com en précisant son nom, son 

prénom, son numéro de téléphone, les formations et les spécialités demandées.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

MER/VEN Gratuit Sousse14H00
LUDOTHEQUE / JEUX VIDEO

Séance spéciale vacances d’hiver : mardi 04 février, à partir de 15:00

Seul, avec des amis ou en famille, la médiathèque vous invite, tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h à venir 

découvrir son espace de jeux vidéo ainsi qu’une sélection de jeux d’ambiance, de culture générale ou de stratégie.

Ouvert à tous. Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

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

100 Kilos d’étoiles de Marie-Sophie Chambon

CINE-JEUNES

L’Institut français de Sousse, l’association des Amis des arts et des lettres, le Ciné-club enfant et jeune de Sousse, la 

Maison de la culture de Kalâa Kebira ont le plaisir d’inviter leur jeune public à découvrir, durant les vacances scolaires, 

du 2 au 7 février, une très belle sélection de films d’aventure et d’animation.

Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre où elle se sent si 

étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen 

d’échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, Stannah, et 

Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l’espace...

02-05.02 Gratuit Centre culturel de Kalâa Kebira10H00

04-07.02 Gratuit Centre culturel Mohamed Maarouf de Sousse09H00

05.02 Gratuit Institut français de Sousse15H00

Soundiata Keïta, Le reveil du lion de Kan Souffle

Adama de Simon Rouby

Tales of africa Collection de six courts-métrages

Le roi et l’oiseau de Paul Grimault

Proposé dans le cadre de l’édition 2020 d’Images Lab, organisée par l’Association des Amis des lettres, des arts et des 

sciences et le Ciné-club jeune de Sousse

Ernest et Celestine de Stéphane Aubier, Vincent Patar et Benjamin Renner

La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach

Malika et la sorciere // La cage // Le renard minuscule // Le velo de l’elephant //  Le chasseur d’antilope // Le tigre 

sans rayures Collection de courts métrages

Le roi et l’oiseau de Paul Grimault



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

12.02 Gratuit Sousse18H00

ID’BA : RENCONTRE AVEC MICHAELLE GAGNET, AUTEURE DE « L’AMOUR INTERDIT »

Animé par M. Yousri El Kissi, Psychiatre et Président de la Société Tunisienne de Sexologie Clinique

Michaëlle Gagnet est réalisatrice de reportages et l’auteure de L’amour interdit, sexe et tabous au Maghreb, paru au 

mois de juin 2019 aux Editions de l’Archipel, préfacé par Leïla Slimani.

Au Maghreb, l’amour prend souvent l’allure d’un sport de combat. Pour s’aimer, il faut ruser, jouer des apparences, oser 

défier les conventions. La réalisatrice et auteure a recueilli les témoignages de dizaines d’hommes et de femmes qui 

racontent la difficulté de s’aimer, le poids des traditions, de la religion et des lois en Tunisie, au Maroc et en Algérie.

Des témoignages forts, essentiels, qui relatent un combat quotidien pour la liberté.

MATINS PHILO : QU’EST-CE QUE L’AMOUR ?

Thème du mois : l’Amour et …. la passion, l’affection, l’amitié…

Tu te poses des questions sur la vie, tu aimerais savoir si les animaux ont un langage, ce que signifie la liberté, la justice 

ou l’amitié… Matin-Philo te propose un rendez-vous mensuel autour de ces questions, chaque premier samedi du mois !

Ouvert aux enfants disposant de notions de base satisfaisantes en français.

08.02 Gratuit Sousse10H30

07.02 Gratuit Sousse11H00

BÉBÉS LECTEURS

L’équipe de la médiathèque invite les bébés-lecteurs âgés de 6 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents, à un 

moment d’éveil. Ces séances, calibrées pour s’adapter à l’attention et aux goûts des tout-petits, ont pour objectif de 

donner aux enfants très tôt le goût de la lecture, en offrant de vrais moments de partage entre parents, bébés et 

médiathécaires autour d’histoires lues, contées, mimées, chantées.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

07.02 Gratuit Sousse14H00
08.02 Gratuit Sousse09H00

DEVENIR YOUTUBE.R.SE AVEC MARYEEM H

Stage d’initiation à la réalisation vidéo pour les réseaux sociaux.

Tu as entre 12 et 18 ans, envie de t’exprimer par le biais des outils vidéo et multimédia ? N’hésite pas, vient participer à 

ce stage et parler de ta vie, ta ville, ton pays et de ton univers !

Animé par Maryeem H, youtubeuse tunisienne (plus de 80 k d’abonnés),

Stage ouvert en priorité aux participants du projet MÉDITERRANÉEN.E.S // ODYSÉE 2.0

en tournee
IFT



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

14.02 20 DT / couple Théâtre municipal de Sousse19H00

21.02 Gratuit Sousse14H30

MÉDITERRANÉEN.E. S // ODYSÉE 2.0

Tu as entre 12 et 18 ans et tu as envie de participer à la vie citoyenne de ton pays et de son environnement proche, la 

Méditerranée ?

L’Institut français de Sousse te propose de rencontrer par visio-conférence des jeunes du Maroc, de Turquie, du Liban, de 

Grèce ou d’Espagne, et bien d’autres pays encore….

Des traces de ces différents voyages seront conservées, grâce au concours d’une youtubeuse tunisienne qui réalisera à 

l’issue de chaque séance des capsules vidéo pleine d’humour … et d’intelligence.

Premier rendez-vous : direction le Maroc !

Sur inscription, à l’accueil de la médiathèque. Dans la limite des places disponibles

15.02 Gratuit Sousse15H00

LES FACTEURS D’AMOUR

Vous aimez quelqu’un, quelque chose, un endroit, un moment, une idée... et souhaitez partager ce sentiment avec 

un zeste de fantaisie, d’enthousiasme ou de passion ? Les facteurs d’amour peuvent devenir les messagers de votre 

déclaration. Pour cela, venez déposer votre courrier dans la boite aux lettres de la poste des Affaires sentimentales - ou 

plus prosaïquement, à la médiathèque de l’Institut français de Sousse.

Rendez-vous ensuite le samedi 15 février à 15 heures pour l’after Saint-Valentin. Autour d’un café gourmand, les lettres 

d’amour recueillies seront découvertes, sous forme de lecture théâtralisée.

THÉÂTRE : ROMEO ET JULIETTE  PAR LA COMPAGNIE CHOUCHENKO

Adaptation et mise en scène : Manon Montel

Avec : Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs (violoncelle), Claire Faurot (accordéon), Manon Montel, Léo Paget 

(guitare) et Thomas Willaime.

Depuis cinq cents ans, l’histoire de Roméo et Juliette fascine le public et draine chaque année des millions de visiteurs sous 

un balcon en pierre de Vérone.

Théâtrale et musicale, l’adaptation de la tragédie de William Shakespeare signée par Manon Montel parvient à concentrer 

en une heure quinze l’essentiel du récit en gardant intactes la beauté et la force de l’oeuvre, grâce notamment à une 

superbe distribution.

Comédiens, musiciens et danseurs s’emparent du mythe de Roméo et Juliette pour embarquer les spectateurs au coeur 

d’un foisonnement de passion où se côtoient grivoiserie et poésie, comédie et tragédie, réalisme et fantastique.

L’occasion rêvée de découvrir sur scène et en musique cet extraordinaire voyage de la découverte amoureuse.

En partenariat avec le Syndicat d’initiative de Sousse. Avec le soutien de la Municipalité de Sousse.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

21.02 5 DT Cinéma Le Palace – Avenue Bourguiba - Sousse15H00

CINEMA  LES MISERABLES DE LADJ LY

2019 / 104 mn

Suspense urbain qui se déroule dans la ville natale du réalisateur, la même banlieue parisienne défavorisée de Montfermeil 

que décrivait Victor Hugo dans son célèbre roman, ce film « coup de poing » suit trois policiers de la patrouille criminelle 

tandis qu’ils parcourent les rues de la cité. La dernière recrue de l’équipe est un agent idéaliste issu de la province qui doit 

se familiariser avec la violence des banlieues de Paris. Un groupe de gitans, des gangs formés d’adolescents, des vendeurs 

de drogue, des jeunes radicalisés… Tous luttent pour reprendre le contrôle du quartier. Un lieu peuplé de jeunes durs à 

cuire, de criminels redoutables et de policiers cyniques, qui semble avoir été abandonné par le gouvernement français.

Prix du jury au Festival de Cannes en 2019. Candidat officiel de la France aux Oscars 2020.

29.02 Gratuit Sousse15H00

L’HEURE DU CONTE : ORPHEE ET EURYDICE

Pour son prochain rendez-vous de l’Heure du conte, l’équipe de la médiathèque invite petits et grands à découvrir 

l’histoire d’Eurydice et d’Orphée, la plus célèbre histoire d’amour de la mythologie grecque.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

22.02 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE ENTRE CHIENS ET LOUPS DE MALORIE BLACKMAN

Livre culte et best-seller en Angleterre qui a raflé tous les prix de littérature jeunesse lors de sa sortie en 2002, ce 

roman est une magnifique histoire d’amour qui explore avec une force et une justesse incroyable le problème de la 

différence et du racisme : la force tragique de Roméo et Juliette doublée d’une réflexion politique et critique, digne 

d’un George Orwell dans 1984.

26.02 Gratuit Sousse15H00
LIRE ! PARTAGE AUTOUR DE LA LITTERATURE

Animé par M. Mongi Riahi.

Amoureux des livres et de la lecture, ce nouveau rendez-vous mensuel autour de la littérature vous offre l’opportunité 

de partager en toute convivialité les textes que vous avez découverts et particulièrement appréciés.

Public adulte.



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