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Mois de décembre, mois du froid et d’un soleil pâle mais aux reflets joyeux grâce au programme 
concocté sous le thème de la solidarité par les Instituts français de Tunis, Sousse et Sfax.

Coup d’envoi des premières ambiances de fêtes avec un concert exclusif de Pyrit et des artistes 
tunisiens émergents de la scène underground, sous la grande tente chauffée de l’IFT. Des 
journées solidaires composées de rencontres, débats, d’une expo-vente spéciale et de collecte de 
sang vous attendent à partir du 6 décembre. Durant ces 31 jours, découvrez aussi l’œuvre 
interactive « Distances » qui promet des sensations uniques mêlant le virtuel et le réel, des 
pièces théâtrales franco-tunisiennes dans la cadre des Journées Théâtrales de Carthage, ainsi 
qu’un menu riche en projections.

Direction Sousse, l’Institut vous donne rendez-vous pour une lecture-performance assurant un 
voyage au creux des bois et des soi, des séances cinéma et d’autres ateliers atypiques qui 
réchaufferont cœur et esprits.

À Sfax, un grand hommage sera rendu à l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Gustave Flaubert, mais aussi et ce, tout le long du mois, vivez des moments forts lors de 
rencontres, débats et projections diverses pour la 4e édition d’Envirofest, et retrouvez la magie de 
Noël dans le marché spécial au jardin de la Maison de France.

Toutes les équipes vous souhaitent un excellent mois, de belles fêtes et d’inoubliables retrouvailles !

Hubert TARDY-JOUBERT
Directeur de l’Institut français de Tunisie

ÉDITO



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

02.12 10DT Cour20H30

CARTE BLANCHE À SAILING STONES 

L’IFT donne carte blanche au festival Sailing Stones pour une soirée qui marque le début de la saison hivernale. Pour nous 

réchauffer sous la grande tente de l’IFT, une programmation exclusive de l’artiste Pyrit et des artistes tunisiens 

émergents de la scène électro-expérimentale underground. 

04.12 Gratuit Médiathèque15H00

QUI-SUIS-JE ? 

Venez jouer au quiz Quel est votre héro préféré ? Quelle est votre héroïne préférée ?

Tout public

DÉCEMBRE ENSEMBLE / RENCONTRE/DÉBAT/EXPO-VENTE

Dans le cadre de « Décembre ensemble : les journées solidaires de l’IFT » et des « 16 Jours d’activisme contre la violence 

basée sur le genre »

Rencontre – débat « La Violence économique contre les femmes »

Patrimoine Immatériel : Vente des produits de femmes rurales

Une collaboration IFT – CAWTAR « Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche »

Inauguration de l’expo-vente : 18h (qui se poursuit jusqu’au 7 décembre de 11h à 17h)

18h30 : Rencontre – débat sur la violence économique contre les femmes et présentation d’un outil de lutte contre la 

violence fondée sur le genre : application mobile SafeNess 

En présence de :

Soukaina Bouraoui, Directrice Exécutive, CAWTAR / Silvia Luchetti, Programme alimentaire Mondial « les violences 

économiques contre les femmes, système alimentaire et sécurité alimentaire » / Latifa Ziadi, Experte, CAWTAR « les 

violences économiques contre les femmes, en contrepoint d’une enquête sur femmes rurales et sécurité alimentaire » /  

Pauline Ndyaen, Réseau Francophone pour l’égalité Femmes-Hommes / Esther Fouchier, Membre fondatrice de la FFEM 

et Présidente du FFM « travail des femmes et violences économiques, quelles pistes de sortie ? » / Hedia Bel Haj Youssef, 

« SAFENESS, le digital, outil de prévention des GBV »

06.12 Gratuit IFT18H00



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

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 son dernier atelier «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.

06.12 Gratuit Médiathèque15H30

DÉCEMBRE ENSEMBLE / COLLECTE DE SANG A L’IFT

Dans le contexte sanitaire actuel, il est primordial de renouveler notre initiative de janvier dernier de rappeler l’importance 

du don de sang et de répondre aux besoins accrus notamment depuis la période de crise sanitaire. 

Vous pouvez venir donner votre sang à l’IFT et témoigner ainsi d’une solidarité sans faille malgré les conditions difficiles 

que nous vivons aujourd’hui. Donner son sang est un acte citoyen, volontaire, solidaire et généreux qui permet de sauver 

la vie de nombreux malades.

Pour savoir si vous pouvez donner votre sang vous pouvez répondre à ce questionnaire établi par notre partenaire 

l’Etablissement français du sang (EFS) : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=0&etape=0 

Cette journée est coorganisée avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Tunis.

07.12 Gratuit IFT10H-17H

LANCEMENT DE L’ŒUVRE INTERACTIVE DISTANCES

Scénocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt 

«Distances» rapproche virtuellement des personnes sans se toucher physiquement. Cette œuvre est née en avril 2020. 

Dans cette installation, deux personnes dans deux espaces physiques séparés sont filmées en temps réel par deux 

dispositifs. Elles sont invitées à nouer contact virtuellement au sein d’une même image les regroupant face à face. Les 

images de leurs visages, de leurs mains s’attirent, se repoussent, créant des jeux de rencontres éphémères singuliers avec 

l’autre. Les deux visiteurs en intéraction en même temps deviennent les interprètes passagers d’une mise en scène. Celle-

ci se renouvelle alors constamment pour les autres groupes de visiteurs observateurs présents dans le lieu d’exposition. 

Ces contacts virtuels donnent à ressentir d’étranges sentiments réels chez le spectateur.  Il peut s’en trouver amusé, gêné, 

agacé, ou éprouver un certain plaisir à découvrir les limites de cette nouvelle forme de contact.  

www.scenocosme.com/distances.html 

Ouvert au public / Tous les jours sauf dimanche

07.12-07.01 Gratuit Galerie IFTech14H-18H



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

TANGO NERUDA

Le Théâtre du Balcon invité au Journées Théâtrales de Carthage 

Piazzolla, Picasso et Neruda réunis dans un même spectacle, où se mêlent danse, poésie, musique et peinture.

Tango Neruda, spectacle de la compagnie Serge Barbuscia est une danse aux deux visages : mi macabre, mi-amoureuse, 

comme un tango aux sons discordants et langoureux d´Astor Piazzola (dont on fêtera le centenaire en 2021).

Un Master Class sera donné par le créateur et directeur du Théâtre du Balcon, Serge Barbuscia le 11 décembre au théâtre 

du 4e Art.

10.12 Payant Hors les murs - Théâtre Municipal de Tunis19H30

LA TABLÉE

Pièce franco-tunisienne aux Journées Théâtrales de Carthage 

La Tablée est une pièce de théâtre écrite à quatre mains par Maud Gallet Lalande et Ahmed Amine Ben Saad, grâce 

notamment à un temps de résidence à la Villa Salammbô, en Tunisie en 2018. Les comédiens sont également issus de 

France et de Tunisie. 

La pièce met en scène la quête de liberté, mais aussi les barrières qui s’érigent entre les êtres et les cultures entre les deux 

rives de la Méditerranée et au-delà.

08.12 Payant Hors les murs - Cité de la Culture19H00

L’IFT aux Journées Théâtrales de Carthage

16.12 Gratuit Médiathèque18H00

KTEB TOUNSI : RENCONTRE DEBAT AVEC EMNA BEL HAJ YAHIA

Autour de son dernier livre En pays assoiffé Déméter, 2021).

Rencontre animée par Ons Ben Youssef, professeure de français à l’Institut supérieur des sciences humaines de Médenine. 

Avec la complicité de la libraire Al Kitab. 

En pays assoiffé

Le récit retisse le fil de la vie de cinq générations de femmes en Tunisie. À travers l’émancipation des femmes et le retour 

de Bâton de l’islamisme sous sa forme la plus extrême : le terrorisme enraciné dans la haine des femmes. Il y a toujours de 

l’espoir cependant, mais il vient surtout des femmes.

L’ouvrage est disponible à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.



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

17.12 Gratuit14H00

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

Médiathèque

18.12 Gratuit Médiathèque15H-16H

NOËL AVANT L’HEURE AVEC L’ATELIER VANESSE 

Spectacle conté chaleureux, coloré et parfumé au pain d’épices pour découvrir ou redécouvrir la magie de l’hiver et de 

Noël, pour toute la famille.

Goûter à l’issue du spectacle. 

JEUNE

PUBLIC

18.12 Gratuit Médiathèque14H00

CLUB DE LECTURE

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

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

tenir à la page ! 

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

- La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (Editions Philippe Rey, 2021) 

- Madame Hayat de Ahmet Altan et traduit par Julien Lapeyre de Cabanes (Actes Sud, 2021) 

Public adulte

21-23.12 Gratuit Médiathèque15H-16H

ECOUTER LIRE 

Contes de Noël

Venez écouter chaque après-midi les contes et histoires de Noël.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Enfants à partir de 7 ans

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

PROGRAMMATION CINÉMA

DÉCEMBRE 2021

6 DT Auditorium04.12 19H00

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.

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

01.12

11.12

18H30

19H00

ENVOLE-MOI / de Christophe Barratier

2021/ 91 mn

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 

frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans 

et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 

d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 

l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

02.12

17.12

23.12

18H30

18H30

18H30

J’IRAI AU DIABLE / d’Ismahane Lahmar

2021/ 80 mn

La médecine est formelle. Najet va mourir. Il ne lui reste plus que moins d’un mois à vivre. Pas de temps à perdre. Au lieu 

de se désoler, Najet décide de prendre la vie à bras le corps en organisant son grand départ.

en présence de la réalisatrice



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

03.12

14.12

18H30

18H30

THE FRENCH DISPATCH / de Wes Anderson

2021/108 mn

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié 

dans une ville française fictive du 20e siècle.

6 DT Auditorium04.12 15H00

MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS / de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà

2021/ 86 mn

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se 

retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et 

suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la 

suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

6 DT Auditorium04.12 17H00

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIREE D’ENFER / de Greg Tiernan et Conrad Vernon

2021/ 93 mn

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent 

les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident 

d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route 

pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères 

familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de 

nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?

projection en avant-première



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

11.12

11.12

15.12

15H00

17H00

18H30

PIL / de Julien Fournet

2021/ 89 mn

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit 

en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 

échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée 

malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et 

transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à 

Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS / de Julien Rappeneau

2021/ 103 mn

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

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

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

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

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

permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

ALINE / de Valérie Lemercier

2021/ 126 mn

Au Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la 

musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le 

producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 

Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les 

pages d’un destin hors du commun.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

6 DT Auditorium28.12 18H30

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...

6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

16.12

29.12

30.12

21.12

22.12

18H30

18H30

18H30

18H30

18H30

COMMUNION / de Nejib Belkadhi

2021/ 93 mn

Dans une ville confinée, Kais et Sarra, jeune couple avec leur chat Baghera tentent de s’adapter à cette nouvelle vie 

marquée par le couvre-feu, les pénuries et l’incertitude. Quelque chose change en Kais, il devient de plus en plus 

étrange…

LUI / de Guillaume Canet

2021/ 88 mn

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison 

à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et 

des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

en présence du réalisateur



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

02.12 Gratuit Sfax17H00

ATELIER ROBOTIQUE

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

Public : 7 à 10ans

Sur inscription au : 74 210 880 // mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com

02-03-04.12 Gratuit Faculté des Sciences Humaines de Sfax17H00

COLLOQUE GUSTAVE FLAUBERT ET LE MONDE ARABE - FLAUBERT 21

En partenariat avec l’Institut français de Tunisie, et à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, le 

LARIDIAME (Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Économie / Faculté des sciences 

humaines-université de Sfax) réunit pendant trois jours des universitaires, chercheurs et spécialistes parmi lesquels :

Arselène BEN FARHAT (Université de Sfax)

Yvan LECLERC (Université de Rouen-Normandie)

Gisèle SÉGINGER (Université de Paris-Est Marne-la-Vallée)

Mustapha TRABELSI (LARIDIAME-Université de Sfax)

08 & 15.12 14H30 SfaxGratuit

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 derniers 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.



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

12.12 Gratuit Sfax15H00

CONCERT-CHANT

2e édition du Student talent show – ½ finales & finale

en partenariat avec Association Nahawand

Etudiants, amateurs de musique, simples spectateurs, vous aviez aimé les quarts de finale ?

Retrouvez vos candidats, venez les encourager et profiter du jardin de la Maison de France.

11.12 Gratuit Sfax15H00

L’HEURE DU CONTE

CONTES DE NOËL

Elle enchante depuis longtemps les plus jeunes et fait voyager tous ceux qui ne le sont plus, pour notre plus grand 

bonheur à tous.

Elle donne aux mots des contes leurs plus belles couleurs et fait vibrer la voix de nos imaginaires.

Elle nous fera découvrir ses contes de Noël.

Atelier animé par la conteuse Emtinen Karray

10.12 Gratuit Sfax

4E ÉDITION D’ENVIROFEST

Rencontres, débats, films

A un moment où la question environnementale se pose comme un défi majeur des années à venir, ENVIROFEST se 

propose d’interpeller le grand public, et plus particulièrement les plus jeunes, en proposant des activités culturelles 

ciblées, comme des films, des rencontres, des ateliers, etc.

L’objectif étant de faciliter une prise de conscience, et de provoquer ainsi une envie d’action.

La Maison de France accueillera donc cette 4e édition, en région.

Facebook : @envirofesttunisia

www.envirofest.tn



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

22-25.12 Gratuit Sfax

MARCHÉ DE NOËL

accueillera dans son jardin un véritable marché de Noël regroupant de nombreux exposants afin que petits et grands 

profitent de la magie de Noël, et pensent aux cadeaux à se faire : gourmandises, décoration, arts de la table, produits 

d’artisanat, réalisations d’artistes, vêtements et bijoux, objets décoratifs, vous n’aurez que l’embarras du choix, et le 

plaisir des yeux !

BRUNCH DE NOËL

Dimanche 26 décembre dès 12h

Jardin secret, le tout nouveau bistrot de la Maison de France organise un brunch spécial de Noël ; curieux, gourmands 

et bons vivants ont rendez-vous !

18.12 Gratuit Sfax11H00

CAFÉ-LECTURE

ENFIN LES RETROUVAILLES !

Après tant de temps passé chacun de son côté, souvent avec un livre comme indéfectible compagnon, on a tous fait 

de belles rencontres littéraires.

On vous donne rendez-vous autour d’un café dans le jardin de la Maison de France pour parler livres et littérature.

Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir : venez partager votre livre coup de cœur !

22.12 Gratuit Sfax11H00

CYCLE DE PROJECTION « CINE-VACANCES »

LA VALLÉE DES LANTERNES

de Caleb Hystad

2021/ 97 mn

Une grand-mère qui a peur de son propre avenir oblige toute la vallée à revivre la même année encore et encore. Ce 

n’est qu’en acceptant son propre avenir que quelqu’un d’autre en aura un.

à partir de 6 ans



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

23.12 Gratuit Sfax11H00

PETIT VAMPIRE

de Joann Sfar

2020/85 mn

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 

maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse 

plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde 

extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du 

manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon 

aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était 

sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

à partir de 6 ans.

29.12 Gratuit Sfax11H00

100% LOUP

D’Alex Stadermann

2020/96 mn

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret : le jour, ils sont des humains ordinaires ; mais 

dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à 

se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le 

voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus 

désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup.

à partir de 6 ans.

30.12 Gratuit Sfax11H00

BALLERINA

de Eric Summer et Eric Warin

2017/90 mn

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait 

devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, 

ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses 

erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris.

à partir de 5 ans.
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CINE-JEUNES : L’ADOLESCENCE AU CINEMA

En partenariat avec l’Espace culturel Préface de Sousse

Avenue du 14 Janvier, route touristique. 

100 KILOS D’ETOILES de Marie-Sophie Chambon

Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve : devenir spationaute. Mais elle a beau être surdouée en physique, il y a un gros souci : 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...

03/04/05.12 Espace culturel Préface de Sousse16H00

10/11/12.12 Espace culturel Préface de Sousse16H00

POLY de Nicolas Vanier

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village 

n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. 

Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 

mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un voyage initiatique et 

une belle histoire d’amitié… 

17/18/19.12 Espace culturel Préface de Sousse16H00

24/25/26.12 Espace culturel Préface de Sousse16H00

GREEN BOYS d’Ariane Doublet

Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en 

Normandie dans le pays de Caux, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour 

après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent une surprenante cabane 

sur la falaise qui surplombe la mer, pêchent à l’épuisette, montent dans les arbres... Comme une zone de liberté, elle 

sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures. 

LE NOUVEAU de Rudi Rosenberg

La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené par 

la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards ». 

Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci 

s’éloigne peu à peu pour intégrer la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoit organise une soirée et invite 

toute sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna. 
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06.12 14H30 SousseGratuit

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 Sousse vous invite à participer à son dernier atelier «Compléter son dossier de 

candidature - Procédure Etudes en France».

Avec la présence du Centre de langue de Sousse 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.

17.12 18H00 SousseGratuit

18.12 17H00 SousseGratuit

29.12 15H00 SousseGratuit

Par Véronique Vigna et Christoph Becker, conteurs et musiciens. 

L’hiver est là, le vent souffle et le bout du nez se refroidi… Vite à l’abri ! Quoi de mieux pour se réchauffer qu’une heure 

du conte en musique.  

« Et crick et crack », Véronique Vigna et Christoph Becker, accompagnés de leur grande famille d’instruments, 

ouvrent leur sac à histoire pour un voyage au cœur de l’hiver merveilleux...  

A l’issue de la séance, un temps de loisir créatif et un goûter seront proposés au public. 

Ouvert à tous, petits et grands, dans la limite des places disponibles. Information et réservation à la médiathèque.

HEURE DU CONTE MUSICALE

LECTURE-PERFORMANCE : ENCABANEE, UN VOYAGE AU CREUX DES BOIS ET DE SOI 

Mise en voix et en espace du roman « Encabannée » de Gabrielle Filteau-Chiba, paru aux éditions Le Mot Et Le Reste 

en 2021, par le Collectif théâtral 5ACHEBA 

Une quête de sens loin de la civilisation. Un retour aux sources. Tout laisser pour mieux recommencer. Loin de la ville. 

De la pollution. De la consommation à outrance.  

Gabrielle Filteau-Chiba a quitté le confort d’une vie citadine dans sa ville natale de Montréal, pour vivre durant trois 

ans dans les conditions les plus rudimentaires d’une cabane sans eau et sans électricité, perdue dans les forêts du 

Kamouraska. Encabanée, son premier roman est né de cette expérience extrême qui l’a marquée et profondément 

transformée.

A partir de 12 ans, dans la limite des places disponibles / Information et réservation à la médiathèque 

Séance réservée aux élèves du centre de langue

Tout public
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23.12 15H00 SousseGratuit

28.12 15H00 SousseGratuit

BRICOLAGE D’HIVER

Youpi c’est les vacances ! Mais comment occuper les longues journées d’hiver ?  

En participant, dans la joie et la bonne humeur, à notre atelier de création de mobile d’hiver pardi ! Un peu de matériel, 

quelques idées, un brin d’habilité et le tour et joué, vous repartirez avec votre objet-déco ! 

Ouvert à tous, petits et grands, dans la limite des places disponibles / Information et réservation à la médiathèque.

CINÉ-FAMILLE

SANTA & CIE d’Alain Chabat 

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent 

tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas 

le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver 

des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël. 

Ouvert à tous, petits et grands, dans la limite des places disponibles / Information et réservation à la médiathèque. 



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

/IFTunisie @IFTunisie @IFTunisie


