INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
05.05

17H00

Gratuit

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

Médiathèque

KTEB TOUNSI
Rencontre-débat avec Ali Bécheur autour de son dernier livre Petites pièces pour un puzzle paru chez Elyzad (2022).
La rencontre, retransmise en direct sur Facebook live, sera modérée par Emna Louzir, avec la complicité de la librairie
Clairefontaine.
L’ouvrage soutenu dans le cadre du programme d’aide à la publication est disponible en prêt à la médiathèque de l’Institut
français de Tunisie.

Petites pièces pour un puzzle
Seize textes dans lesquels l’auteur évoque l’amour, le voyage, réel ou imaginaire, l’éclosion de la beauté et de l’art mais
aussi l’angoisse existentielle, la peur de la vieillesse et de la mort ou la compassion pour l’autre.
Romancier, essayiste et nouvelliste, Ali Bécheur est l’auteur de plusieurs ouvrages. Aux éditions Elyzad sont parus des
nouvelles dans les recueils Dernières nouvelles de l’été (2005) et Enfances tunisiennes (2010) ainsi que les romans Le
Paradis des Femmes (poche, 2010), Tunis Blues (poche, 2014), Chems Palace (2014). À la rentrée littéraire 2017 paraît Les
Lendemains d’hier.
Figure majeure de la littérature tunisienne de langue française, Ali Bécheur a reçu plusieurs prix littéraires parmi lesquels
le prix de l’Association Tunisie-France pour l’ensemble de son œuvre. Le Paradis des Femmes a été finaliste du Prix des
cinq continents de la Francophonie et Comar d’Or en Tunisie.

06-08.05

18H30

Gratuit

Kaf Abed, Bizerte

FESTIVAL SAILING STONES
Depuis sa première édition en 2014, le festival Sailing Stones a pour objectif de créer un pont entre les scènes musicales
internationales et locales et les habitants de la région d’accueil. En tant qu’événement nomade, chaque édition se déroule
au sein des régions marginalisées de la Tunisie pour proposer des performances live au public tunisien. En amont du
festival, organisation d’une résidence ouverte aux artistes internationaux et tunisiens, dont le but est d’enregistrer un album
collectif intitulé «Sailing Stones Tapes».
Avec des groupes issus de la Noise, du Punk, du Kraut, de la Psych, de l’Electronica, de la Techno, du Doom, du Rap, du
Spoken Word et de la Musique traditionnelle.

07.05

15H-16H

Gratuit

Espace Auto formation / Médiathèque

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 / Public familial
Inscription à l’adresse : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
11.05

15H-16H

Gratuit

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

Médiathèque

ECOUTEZ LIRE… LE CHEVALIER QUI CHERCHAIT SES CHAUSSETTES
Dans le cadre du festival du livre audio et du podcast, la médiathèque de l’IFT, invite les enfants à venir écouter l’histoire du
Chevalier qui cherchait ses chaussettes de Christian Oster.
Public à partir de 8 ans

12.05

18H00

Gratuit

IFT

PROJECTION DU DERNIER ÉPISODE DE LA SÉRIE THE TUNISIAN WAY
The Tunisian Way est une web sériée dédiée à l’entrepreneuriat en Tunisie présentée par Mohamed Mrad, produite
par Expertise France dans le cadre du projet Innov’I. The Tunisian Way met en lumière des entrepreneurs, créateurs qui
s’innovent, se réinventent et qui sont dans la création de concepts nouveaux, explorant ainsi le plus possible l’entrepreneuriat
et ses horizons.
Ce dernier épisode sera consacré à la startup Seniatna, site de vente en ligne de produits du terroir tunisien, livrant à
domicile. La projection de l’épisode sera suivie d’un débat et d’une expo vente des produits proposés sur le site.

Gratuit

13-15.05

hors les Murs IFT

SMART SOLUTIONS ICC TATAOUINE HACKATHON
Dans le cadre du programme PUNICC et en partenariat avec la délégation régionale de la culture à Tataouine, le projet
Smart Solutions pour un développement local porté par Skills to succeed organise un Hackathon du 13 au 15 mai à
Tataouine. Le thème du Hackathon sera “Innover dans les ICC à Tataouine”.
Cet évènement sera aussi l’occasion de réunir les acteurs économiques régionaux & nationaux afin de débattre du rôle
des ICC dans le développement local social et économique et des opportunités et challenges pour les ICC dans la région.

14.05

15H-16H

Gratuit

Médiathèque

CROQ’ALBUMS
Dans le cadre du festival du livre audio et du podcast, la médiathèque de l’IFT, vous invite à retrouver et à écouter les
albums emblématiques de l’Ecole des loisirs : une nouvelle manière d’entrer en littérature.
Public à partir de 6 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
14.05

16H-17H

Gratuit

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

Espace Auto formation / Médiathèque

LAB NUMÉRIQUE

Initiation à la bibliothèque numérique Culturethèque : Visite guidée de Culturethèque
Culturethèque ! KEZAKO ?
Vous serez accompagnés lors de votre visite sur Culturethèque, dès la saisie de vos identifiants, jusqu’à la consultation
des documents sur la plateforme pour découvrir toutes les rubriques et offres présentées par la plateforme numérique
(journaux, magazines, livres FLE, livres jeunesse…)
Public familial

18.05

15H-16H

Gratuit

Médiathèque

ECOUTEZ LIRE… RAOUL TABURIN
Dans le cadre du festival du livre audio et du podcast, la médiathèque de l’IFT, invite les enfants à venir écouter l’histoire
du Raoul Taburin de Sempé.
Public à partir de 8 ans

20.05

15H-16H30

Gratuit

Black-Box / Médiathèque

CINÉ-ADOS
Pour les ados de 14 et 18 ans, passionnés ou simplement curieux de cinéma, la médiathèque de l’Institut français de Tunisie
vous donne un nouveau rendez-vous mensuel « Ciné-club »
A partir du mois de mai, vous pourrez rejoindre un groupe de jeunes cinéphiles pour voir sur écran des films de genres
différents et en débattre.
Le changement climatique s’intensifie au fil des années et impacte notre quotidien. Les catastrophes naturelles ne cessent
de menacer l’humanité : inondations, sècheresse, pollution, extinction de nombreux animaux et plantes dans le monde….
Comment peut-on agir pour notre planète ? Quelles solutions pour lutter contre ce dérèglement ? Il n’est peut-être pas
trop tard...

21.05

15H-16H

Gratuit

Médiathèque

CROQ’ALBUMS
Dans le cadre du festival du livre audio et du podcast, la médiathèque de l’IFT, vous invite à retrouver et à écouter les
albums emblématiques de l’Ecole des loisirs : une nouvelle manière d’entrer en littérature.
Public à partir de 6 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
20.05

18H00

Gratuit

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

Galerie Musk & Amber - Les Berges du Lac

EXPOSITION (RE)BORN
(RE)BORN est née de la rencontre de Nathalie Garçon et Lamia Ben Ayed, galeriste inspirée, collectionneuse
passionnée, ouverte sur les artistes du monde, exigeante et éclairée. De cette amitié, comme une évidence, est née la
volonté et l’urgence de donner corps à une conscience artistique. L’envie d’encourager des échanges, par-delà des deux
rives méditerranéennes, confronter des talents, susciter la créativité d’artistes autour d’un problème sociétal majeur qui
dépasse les frontières.

20-30.05

18H-19H

Gratuit

Auditorium

SORTIE DE RÉSIDENCE STAND-UP FARA7NI
Fara7ni est une résidence artistique dédiée aux humoristes francophones de demain. Elle vise à rassembler 6 humoristes
de niveau intermédiaire/avancé, et des experts dans des disciplines ciblées sur une période de 10 jours à Dar Eyquem, afin
d’accélérer la réalisation de leur spectacle d’une heure. Cette résidence dédiée à des hommes et des femmes humoristes,
tunisiens, français et belges, consiste en une exploration collective intensive, à travers des ateliers pratiques, et des
échanges orientés dans le but d’optimiser les sketchs des humoristes et leur présence scénique.
A l’issue de cette résidence, tous les humoristes présenteront un plateau d’humour francophone à l’IFT.

21.05

11H-23H

Gratuit

Centre de Tunis et IFT

LA NUIT DES IDÉES

(Re)construire Ensemble
La Nuit des idées est un concept inventé par l’Institut français à Paris, repris dans le monde entier par l’ensemble du réseau
culturel français à l’étranger et leurs partenaires pour débattre, une nuit durant, d’un sujet. En 2022 c’est la thématique
« (re)construire ensemble » qui a été choisie et que nous vous proposons.

ID
DREES) CSONESTERSUIRE

Elle place au cœur de la Nuit des idées les enjeux de constructions, dans tous les sens du termes, collectives et partagées,
et autorise des débats sur les conceptions contemporaines du collectif et du vivre-ensemble. Elle interroge aussi notre
résilience face aux différentes crises que nous connaissons, qu’elles soient d’ordre environnemental, économique, sanitaire
ou politique, et d’échelle locale ou internationale. Enfin, dans un contexte de défiance à l’égard du politique la thématique
nous amène à nous interroger sur les mobilisations citoyennes et sur l’engagement de la société civile sous toutes ses
formes et notamment artistiques.
Pour tenter d’apporter quelques pistes de réponses à cette thématique, l’IFT et ses partenaires vous propose d’abord de
vivre une expérience collective, ouverte à tous, à travers un parcours culturel dans la médina et le centre-ville de Tunis. Et
ce faisant, de réfléchir à travers des performances, conférences, expositions, expérimentations, échanges scientifiques,
concerts à l’IFT, à cette idée de (re)construire ensemble.
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INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
23.05

18H30

Gratuit

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

Auditorium

RENCONTRE- DÉBAT
Avec Jean-Pierre Filiu autour de son dernier ouvrage Le Milieu des mondes
Une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours paru aux éditions du Seuil en 2021.
Berceau des trois monothéismes, terre de conflits confessionnels et d’obsessions identitaires, le Moyen-Orient tend à
déchaîner les passions, quand il ne suscite pas la résignation devant la répétition du malheur. Pour désamorcer une telle
charge symbolique, Jean-Pierre Filiu adopte une démarche résolument laïque, éclairant d’un jour nouveau un millénaire et
demi d’histoire de la région, à partir de la fondation, en 395, de l’Empire romain d’Orient.
Son approche citoyenne et érudite invalide les amalgames contemporains qui ne font que projeter sur la réalité moyenorientale les propagandes de guerre des uns et des autres. Elle éclaire le cynisme avec lequel dictateurs et jihadistes
défigurent le passé pour légitimer leur barbarie. Une telle histoire devient alors bien plus riche et fascinante que les
caricatures dans l’air du temps.
Ce livre, qui fera date, offre la première synthèse sur une aussi longue durée de l’histoire de ce « milieu des mondes »,
carrefour de trois continents. Il s’appuie sur un solide appareil didactique, avec vingt cartes, dix chronologies et deux index.
Il vise ainsi à rendre directement accessibles l’héritage et les enjeux du Moyen-Orient. Il se conclut par une analyse de la
place et des ambitions de la France dans cette région. Car cette histoire est également la nôtre, aujourd’hui peut-être plus
que jamais.
Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire à Sciences Po (Paris). Ses travaux sur le Moyen-Orient
contemporain ont été traduits en plus de quinze langues. Il anime sur le site du quotidien «Le Monde» le blog «Un si proche
Orient».
En partenariat avec l’IRMC.
Avec la complicité de la librairie Clairefontaine.

26.05

19H00

Gratuit

Cour

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Lecture théâtralisée de Correspondance (1944-1959) d’Albert Camus et Maria Casarès
par Hélène Catzaras et Fawez Ben Temessek.
C’est une correspondance longue, enflammée, qui s’achève le 30 décembre 1959, cinq jours avant la mort d’Albert Camus,
le 4 janvier 1960. L’écrivain et la tragédienne Maria Casarès, deux grandes figures de la vie littéraire du XXe siècle, se
sont croisés chez Michel et Zette Leiris en mars 1944, et se sont aimés le 6 juin, le jour du Débarquement. En 1948, ils
se retrouvent. Ils ne se quitteront plus, souvent séparés, mais unis par des retrouvailles irrégulières et cet échange écrit
immense, fluvial, infini continuum amoureux au lyrisme et à l’érotisme absolus.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
28.05

11H -12H

Gratuit

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

Médiathèque

BONJOUR PHILO / ATELIERS POUR ENFANTS
« Venir à l’atelier philo, c’est comme aller au jardin : observer ce qui nous entoure, faire germer des pousses de questions,
laisser éclore la pensée créative, récolter des réponses et sentir en soi grandir l’esprit critique. »
Ateliers philo pour enfants (entre 8 et 11 ans)
Renseignement et inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

28.05

14H00

Gratuit

Médiathèque

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 :
- Numéro deux de David Foenkinos (Gallimard, 2022)
- La Décision de Karine Tuil (Gallimard, 2022)
- Pour que je m’aime encore de Maryam Majidi (Le Nouvel Attila, 2021)

28.05

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

LIVR’ENSEMBLE
Vous avez entre 12 et 16 ans et vous êtes passionnés de lecture (roman, BD, documentaire, livres audio) ? Ce club est
fait pour vous !
Découvrez chaque mois les nouveautés de la littérature jeunesse française et francophone.
Renseignement et inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

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

PROGRAMMATION CINÉMA
MAI 2022
05.05

18H30

6 DT

Auditorium

en présence du réalisateur

07.05

19H00

6 DT

Auditorium

13.05

18H30

6 DT

Auditorium

24.05

18H30

6 DT

Auditorium

LAMSSA (LE TOUCHER) / de Moez Kamoun
2021/87 mn

Elle, c’est HAGER ! Elle avait la trentaine ! Belle et charmante, elle mène une vie dans la routine quotidienne : entre
l’hôpital, lieu de son travail et sa maison. HAGER voit sa vie se transformer, le jour où elle noue une relation avec un
brancardier. De l’amour, certes, de la part de la femme, du viol, un crime, de la part de l’homme. Un mariage avec un
aveugle pour faire taire l’entourage et par-delà toute une société : c’est le souci de la mère de HAGER. Le ventre prend
forme, le bébé est né, le père fait sa réapparition et réclame haut et fort son enfant. La femme subit son destin et la
vie continue …

07.05

15H00

6 DT

Auditorium

14.05

17H00

6 DT

Auditorium

28.05

15H00

6 DT

Auditorium

ALERTE ROUGE / de Domee Shi
2022/100 mn

Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d’assurance, mais tiraillée entre son image
de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l’adolescence. Et comme si tous les
changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour
une ado, arrive quasiment tout le temps - elle se transforme en panda roux géant!

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

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

07.05

17H00

6 DT

Auditorium

14.05

15H00

6 DT

Auditorium

28.05

17H00

6 DT

Auditorium

LES BAD GUYS / de Pierre Perifel
2022/100 mn

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres
pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

10.05

18H30

6 DT

Auditorium

suivi d’un débat avec :
Ali Bécheur, écrivain - Gleya Maatallah, universitaire - Thameur Mekki, rédacteur en chef de Nawaat

14.05

19H00

6 DT

Auditorium

26.05

18H30

6 DT

Auditorium

ILLUSION PERDUES / de Xavier Giannoli
2021/150 mn

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi
du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

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

11.05

18H30

6 DT

Auditorium

27.05

18H30

6 DT

Auditorium

SUPER HEROS MALGRE LUI / de Philippe Lacheau
2021/82 mn

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il
emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une
mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

12.05

18H30

6 DT

Auditorium

25.05

18H30

6 DT

Auditorium

28.05

19H00

6 DT

Auditorium

LE MEDECIN IMAGINAIRE / d’Ahmed Hamidi
2022/85 mn

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé
sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
06.05

14H30

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

Gratuit

Sfax

PROJECTION : PRINCESSE MONONOKÉ
Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et partir à la recherche
du dieu-cerf qui, seul, pourra défaire le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre lady Eboshi, une femme
à la tête d’une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt
pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi
appelée « princesse Mononoké », la princesse des spectres...
A partir de 6 ans

07.05

17H30-20H30

Gratuit

Sfax

RENCONTRE AVEC LES ÉDITEURS DE FLE _ LA MAISON DES LANGUES
Voici le troisième et dernier rendez-vous cette année avec les éditeurs de FLE en tournée en Tunisie, et de passage à
la Maison de France à Sfax.
Sont conviés tous les acteurs du FLE (professeurs, universitaires, inspecteurs, etc.) et les acteurs de la diffusion du livre
pour une rencontre-formation avec La Maison des langues.
Merci de confirmer votre venue auprès de : feten.kadi@institutfrancais-tunisie.com

11.05

10H30-16H30

Gratuit

Sfax

RENCONTRE ECO
TeamEco de l’Ambassade de France à Sfax
Rendez-vous avec la TeamEco, par sessions de 30 minutes, de 10h30 à 13h puis de 14h à 16h30.
La TeamEco et la Maison de France poursuivent leur collaboration pour proposer aux agents économiques sfaxiens
l’opportunité de rendez-vous particuliers et individualisés avec les représentants de l’équipe économique de
l’Ambassade de France ; ils dialogueront avec ceux qui auront pris rendez-vous et feront aussi le relai vers les autres
membres de la TeamEco.
Prenez-vous avec votre interlocuteur Michel BAUZA : michel.bauza@businessfrance.fr
en indiquant les raisons qui vous amènent à vous inscrire à cette rencontre.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
12.05

18H30

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

Gratuit

Complexe Jamoussi - Sfax

CINEMA : NOTRE-DAME BRÛLE / de Jean-Jacques Annaud
2022 / 110 mn
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
En partenariat avec Club Ciné Club Taher Chériaa
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure et de façon haletante l’invraisemblable réalité
des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment
des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.
Mélangeant habilement les séquences enregistrées en direct lors de l’incendie de Notre-Dame et des passages
complètement recréés pour l’occasion, le film plonge le spectateur dans une tension et une atmosphère constantes
et réelles.
Le film-évènement que le public et la presse attendaient, sorti en salle le 16 mai 2022 ; en diffusion inédite à Sfax.

13.05

15H00

Gratuit

Sfax

PROJECTION : MYSTÈRE / de Denis Imbert
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria,
mutique depuis la disparition de sa maman.
Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup…
Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils
d’apparence inoffensive.
A partir de 8 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
16.05

18H00

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

Gratuit

Sfax

ATELIERS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN URBANISME GRENOBLE-SFAX
10e édition

En prélude à la Nuit des Idées (Re)construire ensemble
L’Institut d’Urbanisme & Géographie Alpine de l’Université Grenoble Alpes et l’IIT de l’université de Sfax travaillent
depuis neuf ans, dans le cadre de la coopération décentralisée Grenoble-Sfax, à organiser des ateliers de coopération
internationale en urbanisme entre les deux villes, dans le cadre d’une commande passée par l’INP sur la candidature
de la médina de Sfax à l’UNESCO.
Après l’interruption de la pandémie, les ateliers de coopération internationale en urbanisme entre Grenoble et Sfax
reprennent pour leur 10e édition ; comme à chaque fois, la Maison de France accueillera les étudiants, leurs professeurs
encadrants les partenaires et les personnalités avant que leurs travaux ne se déroulent à la Maison de France
du 16 au 26 mai 2022.
Jean-Michel ROUX, Maître de conférences en Urbanisme & Aménagement
Karine BASSET, Maître de conférences en Histoire

19.05

15H00

Gratuit

Sfax

PROJECTION : WARDI
Beyrouth, Liban, aujourd’hui.
Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.Mais
comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
2017, 1h20 ; film d’animation de Mats GRORUD
A partir de 10 ans
Merci de confirmer votre venue auprès de : feten.kadi@institutfrancais-tunisie.com

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
20.05

17H00

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

Gratuit

Sfax

LA NUIT DES IDÉES
Débat : (Re)construire ensemble grâce aux pratiques collective et à la société civile
Pour cette 7e Nuit des idées, le thème « (Re)construire ensemble » a été choisi pour explorer la résilience et la
reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les
groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets.
La crise des ordures ménagères à Sfax, le 25 juillet 2021, les 10 ans du 14 janvier tunisien, voilà autant d’évènements,
de chocs qui ont touché profondément la société tunisienne, et sfaxienne ; dans quelle mesure les pratiques collectives
lui ont-elles permis de réagir, et comment ?
La société civile n’est pas absente de ce mouvement ; comment opère-t-elle ?
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Intervenants :
Chahir KAMMOUN, médecin, coordinateur du collectif « Yezzi masketna »
Hassem KAMOUN, membre du comité de pilotage collectif environnemental et développement régional de Sfax
Hatem MASMOUDI, chef de service d’Immunologie
M’hamed ALI HALOUANI, membre du collectif associatif sfaxien
Modératrice : Halima ELLOUZE, responsable de la médiathèque de la Maison de France/IF-Sfax

21.05

15H00

Gratuit

Sfax

ATELIER THEATRE
Tous en scène

Cet atelier, animé par Ameni OUHAÏBI, formatrice en arts de la scène, est le couronnement du travail qui a été mené
tout au long de l’année : jeux scéniques et dramatiques, lectures à haute voix et exercices d’improvisation individuelle
et de groupe.
Atelier 8-12 ans ; sur inscription au 74 210 880
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INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
25.05

17H30

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

Gratuit

Sfax

RENCONTRE AVEC JEAN-PIERRE FILIU
L’Institut français de Tunisie accueille en tournée dans chacune de ses trois antenne l’historien et arabisant
Jean-Pierre Fiuliu.
A Sfax, la Maison de France organise cette rencontre en partenariat avec faculté des lettres et des sciences humaines
de Sfax.
Jean-Pierre Filiu est un historien et arabisant français ; professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à
Sciences Po Paris, il y enseigne, entre autres, au sein de l’École des affaires internationales. En tant que chercheur, il
est rattaché au Centre de recherches internationales (CERI). Il anime depuis 2015 sur le site du quotidien Le Monde le
blog « Un si proche Orient », dont les posts sont publiés tous les dimanches matin. Diplomate de 1988 à 2006, il a à ce
titre été membre de plusieurs cabinets ministériels.

27-29.05

Gratuit

Centre culturel Borj Kallel

FESTIVAL DE L’AMANDIER
Achak, Ksontini, Zahaf, Elleuch, Fakhfakh, Ben Smail, Kamoun, Khoukhi, Blanco, autant d’espèces d’amandes aux
usages différenciés.
Troisième espèce fruitière cultivée en Tunisie, au même rang que les agrumes et les dattes, l’amandier remonte aux
origines agricoles ancestrales. Occupant 217 000 ha et produisant près de 60 000 tonnes par an, il offre un large
potentiel de développement et de multiples utilisations de la cuisine à la cosmétique.
Pour le célébrer, faire connaître ses variétés et valoriser les différentes utilisations de son fruit, le Centre culturel Borj
KALLEL, lui dédie un festival - sous la férule de Radhia KAMOUN MEGDICHE (pâtisseries Gourmandise) - auquel
s’associe la Maison de France.
Il se déroulera dans le jnen de Borj Kallel, et comprendra des stands d’exposition et une série de présentations et
d’animations qui s’annoncent attractives.
Programme détaillé : Facebook/Centre culturel Borj Kallel Sfax

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
07.05

15H00

Gratuit

Sousse

CINÉMA EN FAMILLE & ENGAGE !
ÉTAIT UNE FORET de Luc Jacquet
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires
uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les
ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au confluent de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle.
«Il était une forêt» offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait
équilibre, où chaque organisme, du plus petit au plus grand, connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel.
Projection suivie d’un jeu-découverte de l’Agenda 2030 créé par l’ONU pour sensibiliser les différents publics aux
objectifs de développement durable.

11.05

17H00

Gratuit

Théâtre municipal

LA CONFERENCE DES OISEAUX
De et par Pierre Lamoureux
Proposé dans le cadre de l’édition 2022 des Journées du Fdaoui, festival de contes organisé par la Bibliothèque
régionale de Sousse.
A voir en famille, la Conférence des Oiseaux est un spectacle poétique au carrefour du théâtre, de la danse et du
mime ! Un voyage initiatique jalonné de rencontres avec tous les personnages du texte de Farid Uddin Attar, poète
et mystique du XIIe siècle : faucon, huppe, princesses, esclaves ou rois, tous interprétés par le comédien-danseur
Pierre Lamoureux qui donne à voir et à entendre les corps, les voix et les caractères de chacun. A travers le périple
des oiseaux, c’est le voyage de l’homme, à la recherche de lui-même, que nous découvrons. Entre parole mystique,
engagement physique et émotion à fleur de peau, la Conférence des Oiseaux nous ouvre les portes d’un voyage vers
les sept vallées à la recherche d’une quête vers la sagesse et la connaissance.

13.05

16H00

Gratuit

Sousse

ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA LITHOGRAPHIE
La médiathèque propose à son jeune public, avec la présentation d’un album de l’illustratrice et graphiste
Gaby Bazin et un atelier de création manuelle, de découvrir l’univers de la lithographie, un art et une technique
d’impression presque magique...
Mêlant histoire de l’impression, explications techniques et expérimentations plastiques, Gaby Bazin lève le voile sur un
métier d’art encore méconnu.
Atelier pour les enfants (de 4 à 10 ans). Informations et inscription à la médiathèque.

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
20.05

16H00

Gratuit

Sousse

GOUTER & JEUX DE SOCIETE
Chaque printemps, le jardin de l’Institut français de Sousse retrouve sa belle robre verte… Idéal pour y passer un
moment convivial et ludique, autour de jeux de société et d’un goûter varié composé des différentes propositions
apportées par chacun, à partager sur notre jolie table champêtre… Installés confortablement sur la pelouse sous les
arbres du jardin, vous aurez le choix entre jeux d’ambiance, de stratégie, de culture générale ou jeux de rôle et pourrez
également, si le cœur vous en dit, ressentir les bienfaits de la lecture dans notre hamac à histoires.
Entrée libre dans la limite des places disponibles et avec goûter à partager.

20.05

16H00

Gratuit

Hôtel Sousse palace

NUIT DES IDÉES :

(Re)construire ensemble : l’eau, agir et s’engager en faveur d’un bien commun en danger
Après avoir abordé lors des éditions précédentes la question des équilibres écologiques et débattu de l’impératif de
transition que constitue le développement durable, c’est autour de la problématique cruciale de l’eau, première des
ressources touchées par les conséquences du dérèglement climatique, que l’Institut français de Sousse et le Syndicat
d’initiative de la ville vous invitent cette année à venir discuter, débattre et échanger des idées avec des experts, des
représentants d’institutions publiques, de la société civile et d’entreprises.
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Sur l’ensemble de la planète, la réalité du dérèglement climatique est hélas déjà observable, notamment la profonde
modification des systèmes hydrologiques ; celle-ci affecte les ressources en eau aussi bien en termes de quantité que
de qualité, conduit à toujours plus de restrictions de consommation d’eau, multiplie les conflits qui voient sur un même
territoire s’affronter pour le partage des ressources hydrauliques des usagers agricoles, des acteurs économiques et
des populations locales.
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Aux maux climatiques causés par les activités anthropiques s’ajoutent de surcroît les maux directs de la mauvaise
gestion humaine des ressources en eau.
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Il existe cependant de nombreux exemples réussis de mobilisations qui portent un autre modèle de gestion de l’eau. La
ressource en eau ne doit plus être vue seulement comme un problème à résoudre, comme une source potentielle de
crise, mais comme une opportunité pour penser différemment nos activités dans leur ensemble.
Ce qui implique des intersections croissantes entre les enjeux d’eau, d’énergie, de modes de production, d’utilisation
des terres, d’alimentation, d’urbanisme, de biodiversité…
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4, rue des Jasmins - 4002 Sousse - Tél.: 73 227 935

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
26.05

18H30

Gratuit

Hôtel Hasdrubal

RENCONTRE AVEC JEAN-PIERRE FILIU,
Auteur du Milieu des mondes, une histoire laïque du moyen-orient de 395 a nos jours
Organisé en partenariat avec le Rotary club de Sousse
Rencontre animée et modérée par M. Youssef Seddik, philosophe, anthropologue et islamologue.
Dans son dernier essai, Jean-Pierre Filiu redonne sur 17 siècles une profondeur historique trop souvent délaissée au
Moyen-Orient, cette terre du milieu au carrefour de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, objet de convoitise pour plusieurs
empires successifs.
Grâce à une approche revendiquée comme « laïque » et dépassionnée, l’historien rend à cette région toute sa
complexité, loin des « histoires saintes », d’où qu’elles viennent, et des lectures simplistes qui se contentent du prisme
religieux ou du « choc des civilisations ». L’histoire du Moyen-Orient sur la longue durée redevient une histoire comme
les autres, avec son lot d’affrontements et de violences, mais aussi ses expériences politiques originales et ses espoirs.
Diplomate et membre de plusieurs cabinets ministériels de 1988 à 2006, Jean-Pierre Filiu est Professeur des
universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences-Po Paris. Ses livres, régulièrement primés en France et à l’étranger,
ont été publiés dans plus de quinze langues. Son blog « Un si proche Orient », sur le site du Monde, a attiré plus de huit
millions de lecteurs en 2020.

28.05

15H00

Gratuit

Sousse

HEURE DU CONTE : L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
La médiathèque vous invite à (re)découvrir cette nouvelle incontournable de l’écrivain Jean Giono, écrite pour « faire
aimer à planter des arbres » selon ses termes. Pour cette heure du conte au cœur du printemps, nous vous invitons
à venir vous allonger dans l’herbe, sous les arbres, pour écouter cette fable moderne, une ode à la nature considérée
comme un manifeste à part entière de la cause écologiste.
Durée : 30 minutes environ.
Tout public, renseignements à la médiathèque, fouta conseillée.
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L’Institut français de Tunisie remercie les partenaires qui soutiennent son action

Partenaires médias

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

