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Autour d’une riche programmation destinée au grand public, Novembre Numérique propose
de questionner les formes, les pratiques, les usages et les enjeux du numérique, de présenter
la richesse de la création numérique française et de faire dialoguer les talents français et
tunisiens au service des publics et de l’innovation. Loin d’être synonyme de distance et de repli
sur soi, le numérique peut aussi être synonyme d’échanges, de dialogues et de rencontres.
Pour l’édition 2021, l’IFT présentera plusieurs temps forts dédiés à la création immersive et
numérique de la scène tunisienne et française.
La médiathèque accueillera Kitab Lab, une expérience participative mêlant disciplines
artistiques, lumières et sons, sous la direction de Aymen Gharbi. Une invitation au voyage dans
la cour de l’IFT avec Un Cœur nomade, une exposition qui retrace en sons, mots et images la
vie et l’œuvre de Dany Laferrière. L’Alliance française de Gafsa et l’Institut français de Sfax
abriteront la caravane numérique Wild Immersion X DCX Tour qui se clôturera à l’Alliance
française de Djerba. La galerie IFTech à Tunis exposera une sélection d’expériences
immersives sur le thème de l’Afrique en partenariat avec le Forum des images de Paris,
puis présentera les œuvres immersives produites dans le cadre des Expéditions Créatives,
programme de mobilité internationale initié par Minassa et le 104factory.
L’Institut français de Sousse se plongera au plus près des œuvres d’art en partenariat avec la
Galerie El Birou et son exposition Unités.
L’Alliance française de Bizerte présentera la première édition du Salon du Livre Audio de
Bizerte. La cour de l’IFT fêtera également le numérique en musique avec Malek Lakhoua, Yes
Basketball, YxY, 4th Sign, Zein, Tabac Roulé et AllChestra.

Hubert TARDY-JOUBERT
Directeur de l’Institut français de Tunisie
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Autour d’une programmation riche destinée au grand public, Novembre Numérique propose de
questionner les formes, les pratiques, les usages et les enjeux du numérique, de présenter la richesse de la
création numérique française et de faire dialoguer les talents français et tunisiens au service des publics
et de l’innovation.
Pour l’édition 2021, l’IFT présentera deux temps forts dédiés à la création immersive et numérique de la
scène locale et française :

02-11.11

14H-18H

Gratuit

Galerie IFTech

IFTECH X FORUM DES IMAGES
Entrée libre de 14h à 18h du mardi au vendredi / samedi de 11h à 19h
Programmation VR spéciale Afrique
KANDAKA ET LES PHARAONS NOIRS de Ainslee Alem Robson (9 minutes)
KINSHASA NOW de Marc-Henri Wajnberg (21 minutes) - ©Wajnbrosse Productions, Wim Forceville, RG&Créatifs Associés
Eva Production (2020)
NOAH’S RAFT de Joel Kachi Benson, Tal Michael Harring (12 minutes) - ©VR360 Stories (2021)
ATOMU Shariffa Ali, Yetunde Dada (10 minutes) - ©Atlas V, France TV, Electric South, POV Spark, Dimension (2020)

Projection de vidéos timelapse des villes Africaines :

Projeté dans la galerie IFTech, un voyage sans précédent dans une dizaine de villes incontournables africaines capturé par
Mayeul Akpovi, photographe et réalisateur béninois. Nous proposerons un portrait inédit de ces villes, représentées comme
jamais, à travers des vidéos en timelapse diffusées sous forme de mapping. De l’Algérie à l’Afrique du Sud, du Sénégal à l’Egypte,
cette révélation d’autres facettes de l’Afrique va bouleverser les yeux des spectateurs. Spécial Focus sur les pays francophones
africaines.
ABIDJAN © Mayeul Akpovi Photography – réal Mayeul Akpovi
ALGER © Forum des images – réal Sofiane Bakouri
COTONOU © Mayeul Akpovi Photography – réalisation Mayeul Akpovi
JOHANNESBURG © Forum des images/Mayeul Akpovi Photography – réalisation Mayeul Akpovi
KIGALI © Forum des images/Mayeul Akpovi – réalisation Mayeul Akpovi
LAGOS © Forum des images/Mayeul Akpovi – réalisation Mayeul Akpovi
LE CAIRE © Forum des images – réalisation Youssef Elgarhy
LOME © Mayeul Akpovi Photography – réalisation Mayeul Akpovi
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30.10-13.11

11H-20H

Gratuit

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

Médiathèque

KITAB LAB - ACTE 1 TUNIS / QUAND LES ARTISTES INVESTISSENT LES MÉDIATHÈQUES
Du lundi au samedi de 11h à 20h (hors dimanches)
Le réseau des médiathèques de l’Institut français de Tunisie (Tunis, Sousse et Sfax) accueille 5 artistes de diverses
disciplines mêlant texte et image, lumière et son sous la direction de Aymen Gharbi, directeur artistique du festival
« Interference ».
Une expérience participative qui invite les usagers à (re)découvrir leur médiathèque, lieu de vie et d’échanges.
Performances artistiques, expériences immersives, expositions créatives vous attendent durant 15 jours. Alors soyez au
rendez-vous !
Kat Dems
Kathleen de Meeûs, aussi connue sous son nom d’artiste Kat Dems, est une illustratrice qui vit et travaille entre Tunis
et Bruxelles. Formée aux Beaux-Arts de Grenoble et de Bruxelles, elle a affirmé sa ligne entre le figuratif et l’abstrait.
Son intérêt pour les sujets de société (droits des femmes, environnement, justice, etc.) inspire la majorité de son travail
d’illustration.
Aujourd’hui, ses séjours en Tunisie lui fournissent l’inspiration nécessaire pour croquer le quotidien et ses détails et ainsi
mettre en perspective des modes de vie singuliers. À l’heure où les frontières sont de moins en moins perméables, elle
souhaite créer des ponts entre les cultures afin d’éveiller les consciences aux différents quotidiens existants.
Xavier Bresnu
Xavier vit en Tunisie depuis 2014. Il a grandi en France, a vécu en Allemagne, au Maroc et un peu partout dans le reste du
monde. À Tunis, il a un restaurant, travaille pour une association et monte des projets autour de la restauration. Il écrit des
poèmes sur les réseaux sociaux sur la page «J’irai pas à Tunis».
Zeineb Kaabi
Née en Tunisie, Zeineb est une illustratrice et designer graphique autodidacte qui réside à Tunis et étudie l’anthropologie
sociale et culturelle à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Elle travaille sur l’exploration de la complexité des
émotions humaines à travers des toiles surréalistes minimalistes, des installations et du son.
Après avoir été bénévole lors de la biennale Dream City, Zeineb fait ses premiers pas dans le domaine des arts visuels dans
le cadre du programme «Young Masters» proposé par la biennale Interférence en 2021. Actuellement, l’artiste suit une
formation en ligne en pratiques curatoriales proposée par Tasawar Studios.
Becem Sdiri
Becem est un artiste visuel, dont la pratique comprend la vidéo, le dessin et la conception d’édition. En tant qu’artiste, il
s’intéresse aux lieux, aux gens et à la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Son processus oscille entre des
méthodes analogiques comme le dessin, le découpage, le collage et des méthodes numériques comme la numérisation,
les illustrations vectorielles et la synthèse vidéo.
Ctrl-Z
Ctrl-Z est un producteur et sound designer tuniso-algérien.
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04.11

11H-19H

Gratuit

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

Auditorium

CONFÉRENCES
Nouvelles perspectives pour les échanges internationaux de jeunes III : La jeunesse et la société civile
euro-méditerranéenne suite à la crise sanitaire
Organisée par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), en étroite collaboration avec l’Institut français de Tunisie,
cette conférence aura pour objectif de rassembler des acteurs impliqués dans le secteur de la jeunesse en France, en
Allemagne et dans les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), suite aux conséquences de la pandémie mondiale.
En sus des professionnels du travail international de jeunesse des cinq pays mentionnés ci-dessus, des acteurs de la société
civile, des représentants institutionnels ainsi que des personnalités du secteur de la recherche et du domaine universitaire
seront présents pendant ces quatre jours de débats, d’ateliers et de visites d’organisations porteuses de projets.
11h00 - Table-ronde : Les relations euro-méditerranéennes après la pandémie – Comment soutenir et inclure la
jeunesse et la société civile ?
14h30 - Présentation de l’étude sur les rencontres de jeunes avec les pays du Maghreb
19h00 - Table-ronde officielle : Comment mieux valoriser l’engagement de la société civile ?
Avec la participation de :
Anne TALLINEAU, Secrétaire générale de l’OFAJ
Dr. Silke BORGSTEDT, Directrice générale du Sinus-Institut
Marouen TALEB, Chercheur à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
Isabel WERENFELS, Chercheuse à la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

09.11

18H00

Gratuit

Cour

CLÔTURE DE L’EXPOSITION : UN CŒUR NOMADE / DANY LAFERRIÈRE
Une initiative de l’ambassade du Canada en Tunisie en partenariat avec l’IFT
du 25 octobre au 9 novembre

Un cœur nomade, une exposition qui retrace la vie et l’œuvre de Dany Laferrière
Composée de 5 tableaux distincts, l’exposition, produite par le Partenariat du Quartier des spectacles (Montréal, Canada)
et signée du commissaire et directeur de création Félix Dagenais, retrace les 35 ans de carrière de l’écrivain francophone
Dany Laferrière.
De son enfance à Haïti à son entrée à l’Académie française à Paris, Un cœur nomade invite le public à s’engouffrer dans
l’univers de cet homme aux multiples talents et à suivre les traces d’une vie marquée par l’exil, les femmes et les mots.
Le visiteur est invité à plonger dans son histoire à travers des tableaux, en partant de son enfance heureuse à Haïti, où ses
sens artistiques se sont d’abord développés. Puis, départ pour Montréal, sa ville d’adoption où il est devenu écrivain, suivi
par son passage à Miami, ville qui a accompagné son écriture. Enfin, Paris et l’Académie française, toujours au cœur des
mots.
L’exposition Un Cœur nomade s’inspire des trois livres graphiques de Dany Laferrière et propose une immersion toute en
douceur et en couleurs dans l’univers singulier de l’auteur et illustrateur si cher au Canada.
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10.11

09H-18H

Gratuit

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

Alliance française de Djerba

TABLE RONDE « RECYCLAGE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT À DJERBA »
Alliance française de Djerba, 7 rue Ettaamir Houmt Souk Djerba
Depuis presque dix ans, l’île de Djerba traverse une crise dans la gestion des déchets. Suite à des mouvements de
contestation de la part des riverains, la décharge contrôlée de l’île a été fermée en 2012, et une série de solutions
“provisoires” perdurent : mise en balles des déchets, enfouissement non contrôlé, transport des déchets hors de l’île…
Quelles sont les raisons qui expliquent cette impasse et sa durabilité ? Quelles en sont les conséquences écologiques
et économiques pour l’île ? Quelles sont les perspectives pour s’en sortir, et quelles initiatives ont déjà commencé à
répondre au problème ?
Modérateur : Jamie Furniss
Intervenant.e.s : Marwa Glaa, étudiante en Géographie, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et boursière
FTDES-IFT-IRMC
Hassen Ben Jmia, fondateur de l’entreprise ECO DEC Djerba, spécialisé dans le recyclage

12.11

20H30

Gratuit

Cour

CONCERT MALEK LAKHOUA ACOUSTIC TRIO
Sortie nouvel album “Besame Mucho“
Malek Lakhoua, l’un des batteurs les plus dynamiques de la scène tunisienne, réunit la fine fleur de la nouvelle génération
jazz en Tunisie : Wajdi Riahi au piano et Wassim Berrhouma à la contrebasse. Ce trio est né pour nous sortir un album
intitulé « Besame Mucho ». Le concert à l’IFT marque sa sortie et le début d’une tournée entre la Tunisie et la France.

16.11

20H30

Gratuit

Cour

CONCERT DE YES BASKETBALL
avec Jihed Khemiri et Sabrine Jenhani
Yes Basketball est un groupe qui synthétise différentes influences, de Beastie Boys, que de Deerhoof, Viet Cong ou même
Beck, naviguant entre Hip-Hop, Math-Rock bruyant, alternance de flows rappés et d’harmonies vocales pop. Ce concert à
l’IFT sera le fruit d’une résidence artistique d’une semaine au Centre Culturel International de Hammamet entre le groupe
et les deux artistes tunisiens Sabrine Jenhani et Jihed Khemiri.
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Gratuit

16-20.11

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

Galerie IFTech et dans la cour

LES EXPÉDITIONS CRÉATIVES / MINASSA X 104 FACTORY
Entrée libre
Nées d’une rencontre entre Minassa, l’incubateur de la scène culturelle et créative tunisienne, et le 104factory, incubateur
du CENTQUATRE PARIS, les Expéditions Créatives sont un programme de mobilité internationale visant à créer des ponts
entre les écosystèmes culturels tunisiens et français. Le programme part du constat que les ICC numériques sont un
secteur d’avenir clef sur lequel il est essentiel de capitaliser pour faire face aux défis économiques et sociaux auxquels sont
confrontés nos sociétés. En renforçant le dialogue interculturel entre les écosystèmes créatifs tunisiens et français, les
Expéditions Créatives entendent faire dialoguer et résonner les projets qui ont un impact positif sur nos sociétés.
Le programme est soutenu par l’Institut français de Tunisie, qui accueille l’exposition permanente des œuvres des
entrepreneurs participants. Le programme de la semaine est à venir !

18.11. : Journée Expéditions créatives :
> 14h00 - 15h00 : Minassa Talk dans l’auditorium : retour sur la première édition des expéditions créatives en compagnie
des créateurs français et tunisiens
> 19h30 : Cocktail réseautage
> 20h30 : Concert/Performance dans la cour : Enter/Tabac Roulé

17.11

20H30

Gratuit

Cour

19.11

19H30

Payant

Théâtre Municipal Sfax / billetterie sur place

MUSIQUE DU XXI SIÈCLE
avec Arthur Ely et Oré en partenariat avec le FAIR
Une soirée toute en musique du XXI siècle, concoctée avec le FAIR Paris (dispositif d’accompagnement d’artistes
émergents) en qui se traduit en deux parties avec Arthur Ely et Oré. Deux jeunes univers musicaux différents où les styles se
mélangent et se racontent avec Arthur Ely qui jongle en un clic du hip-hop à la chanson en passant par l’électronique et Oré
qui s’exprime avec un flow agité qui nous enchaîne à sa musique hybride, mélange de codes électro et rap contemporains.
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18.11

18H00

Gratuit

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

Auditorium

KTEB TOUNSI, LA RENTRÉE LITTÉRAIRE TUNISIENNE
Rencontre avec le collectif de scénaristes et d’illustrateurs tunisien Lab619, Abir Guesmi et Othmen Selmi depuis Tunis et
Barrack Rima depuis Bruxelles, autour de leur dernière BD Migrations, traduite de l’arabe par Marianne Babut (Alifbata,
septembre 2021).
La rencontre sera animée par la blogueuse Sarah Ben Ali.
L’ouvrage évoque la migration à travers un regard Sud-Sud en questionnant les attitudes des Etats et des peuples arabes
à l’égard des migrants accueillis chez eux ou en se mettant à la place de l’immigré pour mieux saisir sa réalité et ses
motivations pour fuir son pays.
L’ouvrage est disponible dans les médiathèques de l’Institut français à Tunis, Sfax et Sousse.
Entrée libre dans la limite des places disponibles/ Tout public

19 & 26.11

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

LAB NUMÉRIQUE : TÉLÉCHARGEMENT DES LIVRES NUMÉRIQUES DE CULTURETHÈQUE
LAB Numérique : téléchargement des livres numériques de Culturethèque
Pendant cet atelier, vous découvrirez le prêt numérique. Comment télécharger des livres Epub de Culturethèque sur
un ordinateur et liseuse. Vous serez accompagnés de A jusqu’à Z
Sur inscription : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com
Public familial

20.11

10H & 18H

Gratuit

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

STORYPLAY’R SUR CULTURETHÈQUE
En ligne sur Culturethèque

En partenariat avec l’Institut français, Storyplay’r, fournisseur d’albums jeunesse sur Culturethèque, propose une
séance de lecture inédite aux enfants ! Vous pouvez participer au prochain STORYTIME, sur les thèmes du goût et des
citrouilles ! Un lien Zoom pour chaque session vous sera envoyé une fois votre inscription terminée.
Pour s’inscrire cliquez sur ce lien : https://www.culturetheque.com/TN/lectures-contes-novembre-2021.aspx
Enfants à partir de 3 ans
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20 & 27.11

17H-18H

Gratuit

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

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

ATELIER MAKEY-MAKEY
Enfants et parents, venez nombreux pour transformer vos objets en touches de clavier. Avec Makey-Makey
l’environnement devient interactif et permet de mieux comprendre le principe de programmation.
Cet atelier collaboratif vous propose de créer en groupe un instrument de musique des plus délirants. C’est en utilisant
le «Makey Makey», un outil très pratique élaboré par deux anciens élèves du M.I.T Media Lab, que nous pouvons
simplement entreprendre la mise en œuvre d’un instrument tout à fait inhabituel. 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 familial

24.11

15H00

Gratuit

Médiathèque : Espace Image et son

WORKSHOP DJING
Dans le cadre de Novembre Numérique, vous êtes invités à participer à un workshop de Djing animé par Fouchika Junior .
Sur des ondes sonores, découvrez la culture française à travers sa musique.
Dans cet atelier et au cours de la séance, les participants acquièrent les premiers éléments pour pratiquer l’activité de
façon adaptée. Cet atelier de 3 heures permet l’apprentissage des fondamentaux du mix Dj :
- Présentation et manipulation du matériel : CDJ, table de mixage, câblage, branchement
- Comprendre le rythme, tempo et les temps et les mesures
- Comprendre le principe du mix harmonique
- Apprendre à caler un morceau sur un autre (comment mixer deux morceaux ensemble)
- Connaitre les préparatifs et les étapes à faire avant de commencer à mixer.
Il est possible de se présenter à cet atelier avec son propre casque
Yasmina « Fouchika Junior » jeune femme de 29 ans, principalement assistante camera et focus Püller dans le cinéma
notamment sur plusieurs longs, courts métrages et feuilletons tunisiens et étrangers. Comme Dj elle a mixé dans plusieurs
boites de la capitale tunisienne et dans des festivals.
Son univers musical nous fait partir pour un voyage tribal, authentique et ethnique.
Inscrivez-vous à l’adresse : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com.
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25.11

09H-18H

Gratuit

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

IFT / Théâtre municipal de Tunis

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS – COVID 19, ET APRÈS ?
Chaque année, la journée internationale des professeurs de français (JIPF) est organisée le dernier jeudi du mois de
novembre. Elle rassemble les enseignants de français et aussi ceux qui enseignent en français dans les formations
bilingues, partout dans le monde. Son objectif est de valoriser le métier d’enseignant de français par des activités et des
évènements qui vont créer du lien et de la solidarité.
Cette année, il s’agit de tenter de répondre collectivement aux questions suivantes : Dans quelle mesure les restrictions
de déplacement et de rassemblement ont-elles pu constituer de nouvelles perspectives pour les enseignants et leurs
élèves ? Quels éléments essentiels de cette période resteront et marqueront l’avenir ? Quels sont les fondamentaux du
métier d’enseignant que la crise aura permis par contraste de révéler ? Quels nouveaux apprentissages technologiques
et méthodologiques ? Quels projets éducatifs fédèrent les enseignants et les autres acteurs de l’enseignement ?
Comment les relations humaines seront-elles reconstruites ? Comment retrouver pleinement le bien-être de la relation
pédagogique ?
Cette journée internationale des professeurs de français est un jour où les enseignants vont échanger, se réunir pour des
moments conviviaux, partager leurs expériences et leurs pratiques. Le 25 novembre, le parrain de l’édition 2021 de cette
JIPF, Eric Emmanuel Schmitt, jouera son spectacle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran à Tunis.
En complément de ce spectacle, Eric-Emmanuel Schmitt ira à la rencontre d’élèves, d’étudiants et d’enseignants
tunisiens pour échanger sur la langue française et son apprentissage, sur la littérature…

25.11

18H-19H

Gratuit

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

THÉÂTRE –MÔMES
Atelier théâtre pour enfants. Cette activité donnera ainsi l’occasion de développer sa créativité, mieux communiquer
et s’exprimer en confiance dans la langue française.
Enfant à partir de 6 ans
Inscrivez-vous à l’adresse : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com

26.11

14H00

Gratuit

Médiathèque

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Votre rendez-vous mensuel du vendredi

Atelier de formation « Candidature à l’emploi à l’ère du digital », animé par Karim Kchouk, formateur pour adultes.
Sur inscription : emina.benyoussef@institutfrancais-tunisie.com
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26.11

20H30

Gratuit

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

Cour

MAPPING SUR FOND SONORE
avec les deux projets YxY et 4th Sign suivi d’un DJ set de Zein
Pour clôturer le mois de Novembre Numérique, Oussama Gaidi, Yecer Jeridi, Oussama Menchaoui et Bacem Sdiri
s’invitent à la cour de l’IFT avec leurs projets respectifs YxY et 4th Sign qui mêlent avec habilité l’art numérique et la
musique électronique. Deux expériences visuelles et sonores inédites suivies d’un DJ Set encore plus expérimental
manœuvré par Zein.

27.11

14H00

Gratuit

Médiathèque

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 ci-néma, une causerie, pour les grands, histoire de se tenir à la page !
Pour cette semaine, le club se réunira autour des titres suivants :
La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey, 2021)
Rien ne t’appartient de Nathacha Appanah (Gallimard, 2021)
S’adapter de Clara Dupont-Monod (Stock, 2021)
Public adulte

27.11

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

JEUNE
PUBLIC

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 !!
La médiathèque de l’Institut français de Tunisie organise un club de lecture pour les collégiens, «Livr’ensemble». Il se
réunit une fois chaque mois pour découvrir les nouveautés de la littéra-ture jeunesse française et francophone.
Ne manquez pas le rendez-vous de ce mois.
Public à partir de 12 ans
Renseignement et inscription : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

15 & 22.11

15H30

Gratuit

Médiathèque

ATELIER CAMPUS FRANCE
Vous souhaitez entamer ou poursuivre vos études supérieures en France à la rentrée prochaine et être accompagné
dans la construction de votre projet ?
L’espace Campus France de Tunis vous invite à participer à ses ateliers «Compléter son dossier de candidature Procédure Etudes en France». Avec la présence du Centre de langue du Petit Carnot pour vous présenter les tests et
certifications en langue française.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
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01.11

18H30

6 DT

Auditorium

LE PÈRE NAFI (BAAMUM NAFI) / de Mamadou Dia

2020/107 mn

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde
s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et
de vivre avec leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les amoureux doivent
trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes.

02.11

18H30

6 DT

Auditorium

NOUS / d’Alice Diop
2020/117 mn

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on appelle la banlieue.
Des rencontres : une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-surYvette, le suiveur d’une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun
est la pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible «nous».

03.11

18H30

6 DT

Auditorium

ANIKSHA / de Vincent Toi

2020/20 mn

Aniksha est une jeune femme de la diaspora indo-mauricienne. Après un mariage arrangé, elle trouve un emploi dans
un centre d’appel, une industrie en plein essor à l’île Maurice. Elle fait la rencontre d’un énigmatique superviseur et
découvre un monde de possibilités. Cette nouvelle vision du monde donne à Aniksha un choix entre les traditions et
la modernité occidentale.

TROU NOIR (BLACK HOLE) / de Tristan Aymon

2020/29 mn
Le jeune skateur Vincent rencontre un animal vulnérable au fond d’un trou et prend conscience de ses propres peurs
de l’inconnu.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
PROGRAMMATION JCC

05.11

18H30

6 DT

Auditorium

FREDA / de Gessica Geneus
2021/89 mn
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en
Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.

06.11

18H30

6 DT

Auditorium

DES HOMMES/ de Lucas Belvaux

2021/101 mn

Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie
de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

09.11

18H30

6 DT

Auditorium

TAHAR CHERIAA - A L’OMBRE DU BAOBAB / de Mohamed Challouf

2014/70 mn
en présence du réalisateur

Ce Film est le portrait de Tahar Cheriaà le père incontestable du panafricanisme cinématographique et fondateur
des Journées Cinématographiques de Carthage, premier festival de cinéma en Afrique et dans le Monde Arabe
(1966). C’est aussi l’histoire de son amitié avec les pionniers du cinéma en Afrique comme Sembéne Ousmane, Tawfik
Salah, Timité Bassori, Moustapha Alassane et tant d’autres qui, au lendemain des indépendances, ont déployé toute
leur énergie pour créer les premières images authentiques de l’Afrique post-coloniale et indiquer la voie pour des
cinématographies africaines capables de contribuer à la modernisation du continent en prenant en charge sa propre
image dans la dignité et le respect de soi.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
10.11

18H30

6 DT

Auditorium

13.11

19H00

6 DT

Auditorium

30.11

18H30

6 DT

Auditorium

MARCHER SUR L’EAU / de Aïssa Maïga
2020/90 mn

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque
jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du
village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence d’eau pousse également
les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à
leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

11.11

18H30

6 DT

Auditorium

6 DT

Auditorium

en présence du réalisateur

17.11

18H30

SEMBLABLES / de Habib Mestiri
2021/ 80 mn

Tunis, 2019. Chafroud est gardien d’un parking, au quartier Lafayette, là où résident, encore, quelques juifs tunisiens. Il
revit des souvenirs douloureux, liés à des amours impossibles... Au même moment, la situation politique dans le pays
connait des développements majeurs dont des échos lui parviennent confusément... L’homme entreprend un voyage
dans le passé du pays, où il ramène à la surface quelques-uns des moments les plus tendus, tel celui du départ des
Juifs d’Afrique du Nord vers Israël, les difficultés annonciatrices de l’échec de l’expérience socialiste menée dans le
domaine agraire en Tunisie, faisant pendant à la défaite des armées arabes contre Israël en juin1967...

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
12.11

18H30

6 DT

Auditorium

20.11

19H00

6 DT

Auditorium

26.11

18H30

6 DT

Auditorium

en présence du réalisateur

LE PAPILLON D’OR / de Abdelhamid Bouchnak
2020/90 mn

Le film Tunisien « Papillon d’or » de Abdelhamid Bouchnak a été choisi pour représenter la Tunisie pour la course à
l’Oscar du meilleur film international lors de la 94ème cérémonie des Oscars de 2022.
Moez, policier trentenaire au passé sanglant, rencontre un petit garçon avec qui il entreprend un voyage fantastique...

13.11

15H00

6 DT

Auditorium

20.11

15H00

6 DT

Auditorium

27.11

15H00

6 DT

Auditorium

D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES / de Toni García
2021/102 mn

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire
du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance de la Reine… Intrépide
et ne refusant aucun combat, il se rend vite indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis
qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir déjouer un complot imaginé par le Cardinal de
Richelieu et retrouver le collier de la Reine !

13.11

17H00

6 DT

20.11

17H00

6 DT

27.11

17H00

6 DT

Auditorium
Auditorium
Auditorium

LE LOUP ET LE LION / de Gilles De Maistre
2020/99 mn

A la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île
déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit
de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
16.11

18H30

6 DT

Auditorium

6 DT

Auditorium

en présence du réalisateur

27.11

19H00

LE DISQUALIFIÉ/ de Hamza Ouni
2020/120 mn

Tourné à Mohammedia, en Tunisie, le film retrace douze années de la vie de Mehrez. Danseur et comédien doué, mais
aussi dépendant aux jeux d’argent et aux courses de chevaux, il se bat contre lui-même et contre les contradictions
désarmantes de son pays. Dans son inlassable quête d’émotions sincères, Mehrez défie toutes les règles
établies.
Vision du Réel Mention spéciale du jury Journées Cinématographiques de Carthage Avant-première Gabes Cinéma Fen Meilleur
Long Métrage Batumi International Art-House Film Festival Mention spéciale du jury Festival International du Film de Nancy Sélection
officielle -VOSTFR

19.11

18H30

6 DT

Auditorium

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR / de Leyla Bouzid
2021/102 mn

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre
Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de
littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette
fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

23.11

18H30

6 DT

Auditorium

SANS SOLEIL / de Chris Marker
1982/100 mn

Des lettres d’un caméraman free-lance, Sandor Krasna, sont lues par une femme inconnue. Parcourant le monde, il
demeure attiré par deux « pôles extrêmes de la survie », le Japon et l’Afrique, plus particulièrement la Guinée Buissau
et les îles du Cap-Vert. Le caméraman s’interroge sur la représentation du monde dont il est en permanence l’artisan,
et le rôle de la mémoire qu’il contribue à forger...

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
24.11

18H30

6 DT

Auditorium

LEVEL FIVE / de Chris Marker
1997/106 mn

Une femme, un ordinateur, un interlocuteur invisible : tel est le dispositif à partir duquel Level Five se construit. La
femme a «hérité» d’une tâche : terminer l’écriture d’un jeu vidéo consacré à la bataille d’Okinawa, une tragédie
pratiquement inconnue en Occident, mais dont le déroulement a joué un rôle décisif dans la façon dont la deuxième
guerre mondiale s’est achevée.

25.11

18H30

6 DT

Auditorium

LE FOND DE L’AIR EST ROUGE / de Chris Marker
1998/180 mn

Réalisée en 1977, remontée en 1998, cette saga de la gauche vue par Chris Marker résonne dans les décennies qui
suivent mai 68. Les années Mitterrand, les années sida... L’actualité d’une œuvre aujourd’hui encore mise en jeu. En
trois heures et deux volets, Chris Marker retrace dix années d’histoire de la gauche, des révoltes aux exercices de l’Etat.
Un magistral montage d’archives qui utilise les images de témoins « dont le travail s’oppose sans cesse à celui des
pouvoirs, qui nous voudraient sans mémoire ». Cette mémoire est celle des utopies et de leur fin, de la fin de siècle des
idéologies. La chronique lyrique et mélancolique d’un échec qui pèse sur le monde contemporain. Le fond de l’air est
grave, comme le dit Marker. Le film se compose d’un montage de documents bruts qui couvrent la période de 1967 à
1977. Avec les voix de : François Maspero, Yves Montand, François Pérrier, Jorge Semprún, Simone Signoret, Sandra
Scarnati,Laurence Cuvellier et Davos Hanish

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
02-05.11

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

Gratuit

Sfax

JOURNÉES DE LA MODE EN TUNISIE
Rencontres, débats, films, et défilé

La création vestimentaire contemporaine est au cœur de ces Journées de la Mode initiées par la Maison de France à
Sfax : quels vêtements, quelle(s) mode(s) en Tunisie aujourd’hui... et demain ?
Rencontres, débats, films, et défilé bien sûr, rythmeront cette première édition.
Qu’ils soient tunisiens, du Maghreb, de la rive Nord de la Méditerranée, ou d’ailleurs, les stylistes conviés sont déjà dans
la vie économique, à la frontière de l’atelier et du prêt-à-porter de créateur.
Les Journées de la Mode souhaitent révéler leurs talents, en les présentant au public tunisien, en les rassemblant
pendant quelques jours afin qu’ils fassent connaissance, échangent entre eux, et nous fassent partager leurs dernières
créations et leur passion.
Programme
Mardi 2 novembre à 15h / Salle A. Camus (accès libre) - Cinéma : Coco avant Chanel
Mercredi 3 novembre à 11h / Salle A. Camus (accès libre) - Cinéma : Le diable s’habille en Prada
Jeudi 4 novembre à 17h / Salle A. Camus (accès libre) - Rencontre-débat autour des stylistes invités : Environnement,
pandémie, genr.e.s : des défis pour la Mode ?
Vendredi 5 novembre à 18h Maison de France – Défilé (sur invitation uniquement)
Stylistes invités :
Latifa HIZEM (Tunis)
Mohamed MEHAOUDI (Oran)
Faouzi NAWAR (Monastir)
Noëlle PRATICCI-ROUX (Marseille)

08-12.11

Gratuit

Sfax

WILD IMMERSION : CARAVANE NUMÉRIQUE

Une immersion dans le monde augmenté à la découverte du patrimoine naturel et culturel en réalité virtuelle !
Séance de 30 mn
Sur inscription : halima.ellouze@institutfrancais-tunisie.com
Public partir de 6 ans / Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
11.11

17H30

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

Gratuit

Sfax

INITIATION À LA ROBOTIQUE À BASE DE LEGO PROGRAMMABLES EV3 ET BOOST
(découverte des fonctionnalités et de la construction des robots basiques)
Animation assurée par SRTC Club de robotique
Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com
Public : 7 à 10 ans

17.11

17H30

Gratuit

Sfax

INITIATION À L’UTILISATION DES CAPTEURS TACTILES ET INFRA-ROUGES DES ROBOTS

En fonction des données collectées des différents capteurs, le robot doit réussir des missions et résoudre des problèmes
Animation assurée par SRTC Club de robotique
Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com
Public : 7 à 10 ans

18.11

17H30

Gratuit

Sfax

INITIATION À L’UTILISATION DES CAPTEURS DE COULEURS ET GYROSCOPE DES ROBOTS

En fonction des données collectées des différents capteurs, le robot doit réussir des missions et résoudre des problèmes
Animation assurée par SRTC Club de robotique
Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com
Public : 7 à 10 ans

19.11

19H00

Gratuit

CONCERT : NOUVEAUX TALENTS

Théâtre municipal de Sfax

En partenariat avec le Théâtre municipal de Sfax, l’Institut français de Tunisie présente deux jeunes talents français
repérés par le FAIR ainsi qu’un groupe sfaxien ; réservez votre soirée le 19 novembre.
Oré
C’est une jeune artiste échappée des jupons d’Odezenne, Camille et IAM. Entre fantaisie réaliste et réalité fantasmée,
Orē ne choisit pas et balance sa « pop-hiphop » sur la vague électronique du XXIème siècle.
Derrière sa mine d’évadée de la maternelle, se cache le personnage d’une joueuse de mots fauves et tapageurs, et
d’une MAO électrique agressive.
Arthur Ely
«Je chante, joue de la guitare et écris des chansons électroniques. Tandis que d’innocentes mélodies coulaient à flot
dans ma tête, je me suis noyé dans les méandres des basses».
«Quand tu es face à ton écriture, tu dramatises un peu tout, j’ai besoin de transformer une vie linéaire en quelque chose
de romanesque, explique Arthur Ely posément. Quand j’écris, tout devient très intense, c’est ce que je cherche».
Loca Live Band
Ils animent les soirées sfaxiennes, ils rythment les terrasses à l’heure des happy-hour et font bouger les plus jeunes
comme leurs aînés ; ils vont faire vibrer le théâtre !
Mona Turki : voix / Mohamed Lghoul : percussions / Bassem Elloumi : guitare / Sami Swayah : clavier

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
25.11

17H30

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

Gratuit

Sfax

ATELIER DÉFI ROBOT SUMO

Il n’y a pas mieux qu’un combat Sumo pour faire monter l’adrénaline : assembler un robot et essayer de remporter le
challenge durant ce grand show.
Animation assurée par SRTC Club de robotique
Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com
Public : 7 à 10 ans

26.11

15H00

Gratuit

Sfax

RÉALITÉ VIRTUELLE

Vivez l’expérience de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée grâce au casque VR qui vous fera vivre une expérience
où votre vue comme votre position dans l’espace seront sollicitées
Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com
Public : 7 à 10 ans

26.11

16H00

Gratuit

Sfax

ATELIER D’HISTOIRES ANIMÉES

Les livres s’animent avec une appli : c’est magique !
Dans notre section de livres, page après page, les personnages s’animent, mais le plus fou, c’est qu’avec une tablette,
on peut entrer dans l’histoire et l’animer.
Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com
Public : 7 à 10 ans

27.11

11H00

Gratuit

Sfax

IMPRIMANTE 3D

Venez découvrir comment fonctionne une imprimante 3D Animation assurée par ITL Learning Sfax.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles

03 & 17.11

14H30

Gratuit

Sfax

ATELIER CAMPUS FRANCE
Vous souhaitez entamer ou poursuivre vos études supérieures en France à la rentrée prochaine et être accompagné
dans la construction de votre projet ?
L’espace Campus France de Sfax vous invite à participer à ses ateliers «Compléter son dossier de candidature Procédure Etudes en France».
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
1/15 & 29.11

14H30

Gratuit

Sousse

ATELIER CAMPUS FRANCE
Vous souhaitez entamer ou poursuivre vos études supérieures en France et être accompagné dans la construction de
votre projet ? L’espace Campus de Sousse vous invite à participer aux ateliers « Compléter son dossier de candidature
Procédure Etudes en France » à l’Institut français de Sousse.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.
Port du masque est obligatoire.

06.11

19H00

Théâtre municipal de Sousse

THEATRE : LA CONVIVIALITE. LA FAUTE DE L’ORTOGRAPHE
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron / Compagnie Chantal & Bernadette.
Programmé dans le cadre de l’édition 2021 du Festival « Les Francophonies de Sousse ».
Que l’orthographe soit votre bête noire, votre point fort ou une discipline dont vous vous êtes accommodé bon an
mal an, cette conférence-spectacle ne vous laissera pas indifférent ! Arnaud Hoedt et Jérôme Piron décortiquent sur
scène « l’écriture de la langue française ». Assumant de prendre « le contrepied d’un sujet confisqué et trop souvent
abandonné à une pensée élitiste ou académique », ils rêvent de redonner à cet outil sacralisé sa convivialité.
Une approche pop et iconoclaste, pleine d’humour, pour dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut bien avouer
que l’Académie Française a un vrai potentiel comique...

10.11

15H00

Sousse

CULTURETHEQUE ET COURS DE FLE

Séance réservée aux enseignants du centre de langue
Lire un journal sur tablette, se constituer une bibliothèque musicale, découvrir des webdocumentaires ou bien encore
progresser en français avec des exercices en ligne ? Rien de plus simple. L’équipe de la médiathèque invite les
enseignants du centre de langue à participer à une séance de découverte du potentiel pédagogique de la bibliothèque
numérique Culturethèque.

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
24.11

14H00

Sousse

HEURE DU CONTE INTERACTIVE
Séance réservée à un public scolaire 27/11/2020 - 15:00
La médiathèque de l’Institut français de Sousse invite son jeune public à venir découvrir une création numérique et
applicative, l’album pop-up haut en couleur « Oh ! mon chapeau » d’Anouk Boisrobert et Louis Rigaud paru chez
Hélium.
L’album reprend en partie ce qui a fait le succès du livre pop-up : des transpositions de formes simples - triangles,
rectangles, demi-cercles, losanges… et colorées, bleu, jaune, rouge, vert… qui permettent de créer à l’envi toutes sortes
d’illustrations.
Séance suivie d’un atelier créatif / Age recommandé : 3/7 ans

15.11/07.12

Galerie d’Art ElBirou - Sousse

EXPOSITION : UNITÉS
Unités de mesures, mesure du temps, de l’espace, de l’intensité lumineuse… A travers des installations interactives, du
vidéo-mapping, des photographies numériques, le public est invité à voyager et à naviguer du code binaire à l’infini des
étoiles, en passant par la fragmentation de l’image ou encore des combinaisons aléatoires numériques.
Une multitude d’unités créée à l’occasion de l’édition 2021 de Novembre Numérique.
Artistes participants :
Siryne ELOUED Les dés sont jetés, Installation Vidéo, Photos / Mouna FRADI Feuilles, Vidéo, Photos
Dora HICHRI Composite 2.0, Installation Vidéo, Mapping / Amira LAMTI Bulles, Photos
Yasmine MASRI Lucarne, Photos / Arij MESSAOUDI Connectivité, Photos
Sirine TOUIBI Zéro Un, Installation interactive / Skander ZARRAD Planck, Photos

REALITE VIRTUELLE

PARIS, L’ENVERS DU DECOR / TETE A TETE AVEC DES CHEFS-D’OEUVRE DE LA PEINTURE
Venez 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’oeuvres 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
Le Musée d’Orsay de Vincent Ravalec
Claude Monet, l’obsession des nympheas de Nicolas Thépot
Le cri VR de Sandra Paugam et Charles Ayats

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
LE CINEMA D’ANIMATION AFRICAIN
En partenariat avec l’Espace culturel Préface de Sousse

TALES OF AFRICA
Collection de 6 courts-métrages d’animation qui propose, à travers le personnage de Papa Nzenu, griot du XXIe Siècle
et fil conducteur de la série, un voyage sur le continent africain à travers ses contes. Du Congo au Mali, en passant par
le Cameroun et le Bénin, Papa Nzenu ouvre les esprits de ses contemporains en leur inculquant la sagesse des contes
anciens.

12/13/14.11

16H00

Espace culturel Préface de Sousse

LE CADEAU / LES 3 VERITES / LE LUTTEUR

19/20/21.11

16H00

Espace culturel Préface de Sousse

MALIKA ET LA SORCIERE /LE CHASSEUR ET L’ANTILOPE / SHAMAZULU

12/13/14.11

17H00

Espace culturel Préface de Sousse

SOUNDIATA KEÏTA, LE REVEIL DU LION de Kan Souffle
Treizième siècle, royaume du Mandé. Soundiata est un jeune prince de 25 ans qui passe ses journées loin de la cour
royale. Il préfère chasser ou s’entrainer à l’écart, accompagné de Balla, son ami et griot-bègue, cela pour éviter les
méchancetés de ses demi-frères et de ses marâtres. Bien qu’handicapé des deux jambes depuis son enfance, son père,
le roi Naré Maghan Konaté, l’a imposé comme héritier.

19/20/21.11

17H00

Espace culturel Préface de Sousse

TURBULENCES de Daniel Kamwa
Alerté par un oiseau mystérieux, le Chasseur, prédateur qui s’ignore, se convainc petit à petit qu’il est lui-même victime
d’un système de prédation invisible. Propulsé sur une planète étrange où des lutins malicieux achèvent de le déciller, il
finit par prendre la décision de tenter d’émigrer pour s’en sortir. Un conte fantastique et allégorique sur les motivations
supposées des candidats à l’émigration clandestine.

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
24.11

14H00

Gratuit

Sousse

Séance réservée à un public scolaire

27.11

15H00

Gratuit

Sousse

HEURE DU CONTE INTERACTIVE : OH ! MON CHAPEAU
La médiathèque de l’Institut français de Sousse invite son jeune public à venir découvrir une création numérique et
applicative, l’album pop-up haut en couleur « Oh ! mon chapeau » d’Anouk Boisrobert et Louis Rigaud paru chez
Hélium.
L’album reprend en partie ce qui a fait le succès du livre pop-up : des transpositions de formes simples - triangles,
rectangles, demi-cercles, losanges… et colorées, bleu, jaune, rouge, vert… qui permettent de créer à l’envi toutes sortes
d’illustrations.
Séance suivie d’un atelier créatif.
Age recommandé : 3/7 ans

30.11 & 01/12

15H00

Gratuit

IF et établissements scolaires - Sousse

THEATRE D’OBJETS : L’UNIVERS A UN GOUT DE FRAMBOISE
Conférence fulgurante sur le cosmos et l’apparition de l’espèce humaine Zoé Grossot
Zoé Grossot nous fait partager son émerveillement devant l’astrophysique et la paléoanthropologie. Dans un univers
intimiste fait de matières brutes, la jeune femme nous raconte l’origine de tout et nous questionne sur qui nous sommes
aujourd’hui.
Si la terre était un petit pois, il faudrait faire 20 000 kilomètres pour atteindre les confins du système solaire. Comment
ça a commencé ? Quelle est notre place dans l’univers ? Qu’estce qui est « humain » ? Si on condense l’histoire de
l’univers à un année : Big Bang est le 1er janvier, aujourd’hui est le 31 décembre à minuit, et l’Homme est apparu 14
secondes avant minuit. Quand on est assis, on avance à 1100 km/h sans même s’en rendre compte. C’est la vitesse à
laquelle la Terre tourne sur elle-même. Raconter ça, c’est bousculer notre rapport au réel. Les sciences proposent une
autre manière de voir le monde, un changement de perspective.

Après avoir envisagé de sortir dans la rue pour crier aux gens que la lumière qu’on voit aujourd’hui de l’étoile polaire
a été émise en 1580, j’ai changé d’avis, et ai décidé d’en faire un spectacle. Une forme courte, accessible à un public
large, et prête à jouer partout.
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