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

05.04 Gratuit Auditorium18H00
PROJECTION DU FILM - Homothérapies, conversion forcée de Bernard Nicolas, 2019 / 94mn

06.04 Gratuit Auditorium18H30
RENCONTRE – DÉBAT - Quelle relève militante aujourd’hui ? 

07.04 Gratuit Cour centrale18H00
VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE - Ces tunisien.ne.s qui portent les libertés individuelles

07.04 Gratuit Cour centrale18H30
RENCONTRE-DÉBAT - Dix ans de législation dans le domaine des libertés
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10.04
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Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

18H30

14H00

16H00

13H00

17H45

15H00

RENCONTRE-DÉBAT - La perception de l’homosexualité dans la région MENA

PROJECTION DU FILM - Petite fille de Sébastien Lifshitz, 2020 / 85mn

RENCONTRE-DÉBAT - Genres et identités

RENCONTRE-DÉBAT - Mouvements LGBT au temps du populisme

RENCONTRE-DÉBAT - Vieillir Gay

PROJECTION DU FILM - Deux  de Filippo Meneghetti, 2020 / 99mn

19h30 Échanges avec le réalisateur Bernard Nicolas, modéré par Antoine Idier, sociologue et historien.



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

02.04 Gratuit Médiathèque15H00

LA PAROLE AUX ADOS

La médiathèque de l’Institut français de Tunisie invite son jeune public à une rencontre discussion sur le thème 

Inégalités, pourquoi elles s’accroissent ? Comment les combattre ?

Pourquoi les inégalités resurgissent-elles aujourd’hui ? Peut-on encore aspirer à l’égalité ? Venez nombreux !

Entrée libre/Public jeune.

KTEB TOUNSI 

Rencontre avec Ahmed Mahfoudh

L’Institut français de Tunisie vous invite à une rencontre avec Ahmed Mahfoudh autour de son dernier roman La solitude 

des cités de béton paru aux éditions Arabesques en 2020.

La rencontre sera modérée par Amor Ben Ali, professeur d’enseignement supérieur à la Manouba, avec la complicité des 

éditions Arabesques.

L’ouvrage est disponible dans les médiathèques de l’Institut français de Tunisie à Tunis, Sfax et Sousse et sera en vente 

sur place.

La solitude des cités de béton 

Sébil et Hasna, deux jeunes provinciaux fraîchement diplômés, s’installent à Tunis où ils ambitionnent de trouver un emploi 

à la hauteur de leurs diplômes. En attendant, l’un travaille comme manœuvre en bâtiment et l’autre est garde-bébé dans 

les banlieues où règnent l’anonymat, la solitude et la laideur des constructions de béton. Ils se rencontrent et s’aiment… 

Réaliseront-ils leur rêve d’amour et de gloire ?

Ahmed Mahfoudh, Professeur de littératures francophones et critique littéraire, il est l’auteur, entre autres, de Brasilia Café 

(Comar d’Or du roman-découverte en 2006), Jours d’automne à Tunis (Arabesques, 2015).  Le chant des ruelles obscures, 

(Arabesques 2017).

Venez nombreux ! Et n’oubliez pas vos masques.

Entrée libre/Tout public

07.04 Médiathèque17H00

07.04 Gratuit Médiathèque14H00

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Rendez-vous mensuel (un vendredi)

La médiathèque de l’Institut français de Tunisie vous invite à participer à un atelier de formation ayant pour thème 

«Candidature à l’emploi à l’ère du digital».

Animé par Karim Kchouk.

Entrée libre / Tout public

Gratuit



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

10.04 Gratuit Médiathèque14H00

CLUB DE LECTURE

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

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

tenir à la page !

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

Nature humaine de Serge Joncour (Flammarion, 2020)

Une rose seule de Muriel Barbery (Actes sud, 2020)

Le Grand vertige de Pierre Ducrozet (Actes sud, 2020)

Histoire d’un fils de Marie Hélène Lafon (Buchet Chastel, 2020)

Public adulte.

10.04 Gratuit Médiathèque16H30

LECTURE DE CONTE

La maison de Sabah

Dans la basse vallée du Nil, une coutume qu’on ne trouve que là : la famille de chaque pèlerin qui part pour la Mecque peint 

des scènes de la vie villageoise sur la façade de sa maison. Le père de Sabah tarde à revenir, sa fille va peindre avec ses 

camarades selon la tradition.

Texte de Mathilde Chèvre, conte paru en 2008 aux Editions Grandir

Ouvrage disponible à la médiathèque

Entrée libre/Enfants à partir de 7 ans.

10.04 Gratuit Hors les murs - Cité des Sciences - Tunis09H00

JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la terre, l’IRMC organise en partenariat avec l’IFT une journée de rencontres et 

d’échanges à la Cité des Sciences autour des enjeux majeurs et des défis à relever pour la protection de l’environnement 

et le développement durable.

Des thématiques telles que « l’éducation à l’environnement », « la gestion des ressources en eau » et « les énergies 

renouvelables » seront abordées.



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

14.04 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB11H00

ATELIER POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE

Atelier les éléments naturels pour mieux comprendre notre planète :

L’eau, le vent, le soleil, l’espace et les volcans. Si tu es curieux et désireux de comprendre comment cela fonctionne, avec 

des petites expériences faciles à réaliser, cet atelier est pour toi. Fabriquer un volcan, des astéroïdes ou créer un arc en 

ciel, c’est un jeu d’enfant.

Pour s’inscrire, veuillez contacter : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com 

Entrée libre/Enfants à partir de 7 ans.

RENCONTRE AVEC SOPHIE BESSIS

L’Institut français de Tunisie a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec Sophie Bessis autour de son dernier ouvrage 

Je vous écris d’une autre rive. Lettre à Hannah Arendt, paru aux éditions Elyzad en mars 2021.

En s’adressant à Hannah Arendt, dans une lettre personnelle, presque intime et profondément politique, Sophie Bessis 

dialogue avec la philosophe, la félicite pour certaines positions et lui en reproche d’autres. Un court texte qui interroge sur 

notre devenir collectif.

Sophie Bessis est historienne, journaliste et militante. Elle a occupé le poste de rédactrice en chef dans plusieurs magazines 

et revues tels que Jeune Afrique ou Le Courrier de l’UNESCO. Elle est l’autrice d’une quinzaine d’ouvrages consacrés à 

l’étude des relations Nord-Sud et plus spécialement à l’Afrique subsaharienne et au Maghreb, ainsi qu’à la condition des 

femmes dans le monde arabe.

La rencontre sera modérée par Saif Ghrairi Thairi, militant féministe

Avec la complicité de la librairie Clairefontaine

12.04 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB17H00

17.04 Gratuit En présentiel et en ligne sur la page FB14H00

ECOUTER, LIRE, RÉFLÉCHIR

A quoi ça sert de respecter les règles ? Est-on obligé de tout partager ? A-t-on parfois le droit de mentir ? Tu te poses 

peut-être ces questions et tu as du mal à y répondre ? C’est normal !

Nous allons apprendre à philosopher et à réfléchir.

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 libre/Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC



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

ATELIER CRÉATIF DE RECYCLAGE

Laisse parler ton imagination et recycle tes idées

Pour donner un coup de pouce à l’environnement, il est essentiel de savoir pourquoi et comment le faire. Eco-responsables 

en herbe, vous êtes invités à exprimer votre créativité et les objets auront plusieurs vies grâce à vous. Durant cet atelier, 

nous créerons, inventerons de nouveaux objets et vous rentrerez à la maison avec vos créations.

Inscription obligatoire : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com

Entrée libre/Enfants à partir de 7 ans

28.04 Gratuit Médiathèque11H00

L’HEURE DES HISTOIRES NUMÉRIQUES « STORYPLAY’R »

Des histoires variées et illustrées seront projetées à partir de notre bibliothèque numérique Culturethèque.

Des histoires racontées par votre bibliothécaire pour s’amuser et créer des échanges interactifs avec les enfants.

Entrée libre/Public à partir de 7 ans

28.04 Gratuit Médiathèque11H00

24.04 Gratuit En présentiel14H00

LIVR’ENSEMBLE

Une rencontre avec des collégiens autour de l’actualité éditoriale jeunesse : présentation des nouveautés de livres tout 

genre confondu. Une sélection de titres à lire par les membres. courant le mois suivant.

Un rendez-vous le dernier samedi de chaque mois. Les ouvrages pour ce mois-ci auront pour thème « le genre ».

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

Entrée libre/Public entre 12 et 16 ans



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

PROGRAMMATION CINÉMA

AVRIL 2021

13.04 6 DT Auditorium15H30

21.04 6 DT Auditorium15H30

29.04 6 DT Auditorium15H30

UN FILS  / de Mehdi Barsaoui

2020 / 96 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.

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.

César du meilleur acteur

Nommé aux Oscars, Prix du meilleur acteur à Yahya Mahayni à Mostra de Venise



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

Sousse02.04 Gratuit

CINE-CLUB 

DEUX de Filippo Meneghetti

2020 / 99mn, César 2021 du meilleur premier film

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples 

voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements 

et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. 

Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…. 

16H00

Sousse03.04 Gratuit

CINE-JEUNES

CHIEN BLEU de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

2018 / 17mn

Émile a peur du monde. Il ne sort plus de chez lui et peint tout en bleu. Une nuit, son fils Yoan rencontre Soraya, une 

adolescente fan de danse tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne couleur. 

15H00

Galerie d’Art El Birou - Sousse06.04
CINE-DOC

THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE de Marie Losier

2018 / 17mn

Le film retrace l’histoire de l’artiste Genesis Breyer P-Orridge et de Lady Jaye sa femme et partenaire artistique, qui 

décidèrent par amour de se fondre en une seule entité. Artiste majeur de l’avant-garde new-yorkaise, Genesis a défié 

les limites de l’art et de la biologie, en débutant, à partir de l’an 2000, une série d’opérations afin de ressembler trait 

pour trait à Lady Jaye. Une performance risquée, ambitieuse et subversive. 

16H00

CINEMA : DIFFERENTS, ET ALORS ?

FATIYA de Marion Desseigne-Ravel

2018 / 19mn

Fatiya est une ado de dix-huit ans, drôle, charismatique et voilée. Cet après-midi, elle a promis à sa cousine, la jolie 

Yasmine, de la remplacer à un baby-sitting afin que cette dernière puisse aller à un rencard avec un garçon. Mais rien 

ne va se passer comme prévu. 

VENERMAN de  Swann Arlaud et Tatiana Vialle

2017 / 28mn

Charles, dix-huit ans, vit dans une campagne tranquille mais il rêve d’être noir et de vivre en ville. Il fait du rap. Son 

fantasme a un nom : Black Charles. Un double qui l’accompagne partout, y compris dans cette journée où il décide 

sur un coup de tête de rompre avec son quotidien pour rejoindre son frère aîné à Paris, dans l’espoir d’une nouvelle vie. 



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

Centre culturel Mohamed Maarouf de Sousse04.04

LE VOYAGE DU PRINCE de Jean-François Laguionie

2017 / 77mn

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 

parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, 

découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de 

chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée.

10H00

14.04 Sousse

MA FAMILLE ET LE LOUP d’Adriàn Garcia

2019 / 80mn

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent 

que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grandmère et se lancent dans une aventure 

inoubliable. 

10H00

18.04

MINGA ET LA CUILLERE CASSEE de Claye Edou

2017 / 80mn

Minga, jeune orpheline, vit chez sa marâtre Mami Kaba, une femme acariâtre qui n’hésite pas à lui mener la vie dure et 

la mettra hors de chez elle pour une cuillère cassée pendant la vaisselle quotidienne. Débute alors pour notre petite 

héroïne, une véritable aventure ponctuée de mélodies, d’amitiés, de doutes et de plein d’autres surprises. 

10H00 Centre culturel Mohamed Maarouf de Sousse

25.04

LE GRAND MECHANT RENARD de Benjamin Renner et Patrick Imbert  

2017 / 80mn

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement 

agités, un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël. 

Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 

10H00 Centre culturel Mohamed Maarouf de Sousse

CINE-MOMES

En partenariat avec le Ciné-club enfant et jeune et le Centre culturel Mohamed Maarouf de Sousse. 



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

08.04 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE

LOLA LAFON, UNE PLUME INCANDESCENTE

Pour son prochain rendez-vous, le Club de lecture de l’Institut français de Sousse vous invite à venir échanger avec le 

public de la médiathèque autour de l’œuvre de Lola Lafon. 

Les six romans de l’autrice, Une fièvre impossible à négocier (2003), De ça je me console  (2007), Nous sommes les 

oiseaux de la tempête qui s’annonce (2011), La Petite Communiste qui ne souriait jamais (2014), Mercy, Mary, Patty  

(2016) et Chavirer (2020), prix du roman des étudiants France Culture – Télérama, tous imprégnés de ses combats, 

féministes, anarchistes et anticapitalistes, mettent en scène des trajectoires féminines singulières, en interrogeant la 

violence et les mensonges de la société à leur égard. 

19.04 AU 02.05 Galerie d’Art El Birou - Sousse

REALITE VIRTUELLE

PARIS, L’ENVERS DU DECOR / TETE A TETE AVEC DES CHEFSD’ŒUVRE DE LA PEINTURE

L’Institut français de Sousse et la Galerie d’Art El Birou vous invitent à vivre une expérience de réalité virtuelle des plus 

originales, une visite en 360° d’un Paris chargé d’art et d’histoire, une découverte et une exploration de la face cachée 

de monuments parisiens d’exception, ainsi qu’un voyage inédit au plus près d’œuvres d’art parmi les plus célèbres dans 

le monde.  

 

Programme : 

PARIS L’ENVERS DU DECOR : LA SEINE, LA TOUR EIFFEL, L’OPÉRA GARNIER de Raphaël Beaugrand

PARIS L’ENVERS DU DECOR : LE MUSEE D’ORSAY de Vincent Ravalec

THE REAL THING : ARCHI-VRAI de Benoît Felici et Mathias Chelebourg

CLAUDE MONET, L’OBSESSION DES NYMPHEAS de Nicolas Thépot LE CRI VR de Sandra Paugam et Charles Ayats 

EN TÊTE À TÊTE AVEC LA JOCONDE d’Emissive – Musée du Louvre 

 

07.04 Gratuit Sousse14H30

LES PETITS PENSEURS

Tu te poses des questions sur la vie, tu aimerais savoir ce que signifie la liberté, la justice ou l’amitié… L’atelier philo de 

l’Institut français de Sousse te propose un rendez-vous mensuel autour de ces questions, chaque premier mercredi du 

mois.

Ouvert aux enfants disposant de notions de base satisfaisantes en français.  
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21.04 Gratuit Sousse11H00

JEUX VIDEO : TOURNOI FIFA PS4

Seul ou avec des amis, viens t’inscrire à cette compétition et te mesurer à d’autres joueurs. Inscriptions ouvertes à 

partir du 16 avril, à la médiathèque. 

28.04 Gratuit Sousse13H00

ALORS, ON JOUE !  

Seul ou en famille, la médiathèque t’invite à venir découvrir, entre mimes, réflexion, rapidité, imagination, improvisation 

et esprit d’équipe, une sélection de jeux d’ambiance, de culture générale ou de stratégie comme Le loup-Garou de 

Thiercelieux, Petits meurtres et faits divers, Time’s up ... 

24.04 Gratuit Sousse11H00

HEURE DU CONTE MUSICALE : LES CILS DU LOUP

Véronique Vigna (récit) / Christoph Becker (musique)

Pour son prochain rendez-vous de l’Heure du conte, la médiathèque invite son jeune public à découvrir l’histoire d’un 

loup gigantesque livrant à une jeune fille le secret qui permet de voir le vrai visage des gens. 



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

Gratuit Sfax

VISITES DE LA MAISON DE FRANCE POUR LES CLASSES DES ÉCOLES

La médiathèque et le Centre de langue de la Maison de France accueillent les classes qui le souhaitent et leur font 

découvrir toute la Maison de France, ses multiples activités et services et son jardin.

Informations & inscriptions :  halima.ellouze@institutfrancais-tunisie.com

TOUS LES MERCREDIS

01.04 Gratuit Jardin de la Maison de France - Sfax18H00

LINA BEN ALI

Avec la complicité de l’association NAHAWAND, et le soutien de Peugeot, la Maison de France accueillera la 

talentueuse Lina BEL ALI, révélée au festival 2019 de Carthage, étoile montante de la chanson en Tunisie. Comme un 

avant-goût des soirées de ramadan.

Réservations : infoline 58 415 812

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



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

Partenaires médias

        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE

www.institutfrancais-tunisie.com
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