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INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
08.09

18H00

Gratuit

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

Galerie numérique

HISTOIRES IMMERSIVES
Après le succès du Wild x DCX Tour en 2021, l’Institut français et la startup tunisienne DCX reconduisent la caravane
itinérante numérique en l’élargissant aux 24 gouvernorats tunisiens. Pour 2022, focus en immersion dans le patrimoine
tunisien et français en réalité virtuelle. La caravane “Histoires Immersives”, traversera les régions tunisiennes et vous
propose d’assister à son lancement officiel le 8 septembre prochain pour découvrir les 6 expériences immersives
proposées durant le tour :
● En tête à tête avec la Joconde
● Chauvet, à l’aube de l’art
● Revivre Notre Dame
● Carthage VR
● Les bâtisseurs
● Fraternité

08.09

19H00

Gratuit

Cour

TRIANGLE / PERFORMANCE DE DANSE
Triangle est un projet de rencontre performative ayant pour vocation de relier périodiquement des jeunes artistes du
monde entier à travers une résidence artistique. A l’issue de la résidence, la Cie KIFDANCE plante le décor pour laisser
ensuite une liberté totale à trois jeunes artistes dans les choix esthétiques afin de donner forme à une matière tout à fait
originale, hybride et interdisciplinaire.
Chorégraphie : Mariem Bouajaja et Mohamed Chniti
Interprétation : Mariem Bouajaja, Mohamed Chniti et Juliette Bouissou
Scénographie : Férid Sanaa
Conception sonore : Charlie Kapagolet

12.09

18H00

Gratuit

Auditorium

ID’BA / PROJECTION-DÉBAT
Under the Sun et The Last Fortress de Hamdi Hached
En partenariat avec l’association Tunisie Recyclage, deux documentaires de 20 minutes chacun sur les changements
climatiques et leurs conséquences en Tunisie seront projetés dans l’auditorium de l’IFT. Les courts-métrages, « Under the
Sun » et « The Last Fortress » ont été réalisés par Hamdi Hached, ingénieur en halieutique et environnement et militant
écologiste.
La projection sera suivi d’une discussion-débat autour de ces enjeux.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
14.09

15H-16H

Gratuit

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

Médiathèque

ECOUTEZ LIRE… « HISTOIRES D’ÉCOLE »
Confortablement installés sur des poufs ou se baladant entre les rayonnages, les enfants sont invités à coiffer des casques
et à écouter une sélection d’histoires d’école pour fêter la rentrée scolaire.
Rentrée chez les sorciers, Au secours, Crapounette !
L’Espionne s’étonne.
Public à partir de 6 ans

15.09

20H30

10 DT

Cour

CONCERT / NOUR ET SELIM ARJOUN
Le duo composé de Sélim, pianiste compositeur et de Nour, chanteuse, propose un univers pop, blues, tout en s’inspirant
des sonorités orientales, le tout en composant avec le dialecte tunisien.

17.09

11H-13H

Gratuit

Médiathèque

EDUCA-CINÉ
Vous êtes passionnés de cinéma et vous aimez partager votre passion avec d’autres enfants ? Vous aimez discuter des
films et partager vos émotions après chaque projection ? Rendez-vous à partir de 11h pour regarder un film autour du
thème de l’école.
Inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com
Public à partir de 7 ans

17.09

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

1001 HISTOIRES AVEC SABY
Parents et enfants, c’est votre nouveau rendez-vous pour vous émerveiller, rêver et développer votre imagination.
Pour tout renseignement : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com
Public 5-12 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
19.09

18H -20H

Gratuit

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

Auditorium

ID’BA / URGENCES CLIMATIQUES. LE VIVANT ET LE SOCIAL
En marge de Insanyaat et dans le cadre du programme Livres des 2 rives.
18h-18h15 : Lecture par Sabrine Ghannoudi et Zeineb Hammi d’extraits des textes de Lou Darsan, Issam Marzouki et feu
Zine el Abidine Ben Aïssa
18h15-20h : Débat en présence de :
• Nidhal Attia, coordinateur du programme Développement durable & politiques environnementales à la Fondation
Heinrich Böll Tunis ;
• Philippe Boursier, co-directeur de l’ouvrage Ecologies. Le vivant et le social (La Découverte, à paraître en octobre 2022) ;
• Jalel Bouslah, co-fondateur de Tounes Clean-Up ;
• Lou Darsan, autrice du roman L’arrachée belle (La contre allée, 2020) ;
• Soufiane Hennani, auteur de l’ouvrage collectif Maroc : Justice climatique, urgences sociales (En toutes lettres, 2021) ;
• Mohamed Kerrou, sociologue, auteur de Jemna, l’oasis de la révolution (Cérès, 2022).
Modération assurée par Rym Benzina, présidente de l’Association La Saison Bleue

24.09

16H-17H

Gratuit

Médiathèque

LIVR’ENSEMBLE
Vous avez entre 12 et 16 ans et vous êtes passionnés de lecture (roman, BD, documentaire, livre audio) ? Ce club est
fait pour vous !
Venez découvrir les nouveautés jeunesse francophones et bilingues arabe-français de la rentrée.
Inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

29/30.09

Gratuit

Galerie numérique et Auditorium

“MAKERS DAYS”
Lancement de la première édition des «Makers Days» une série de rendez-vous réguliers pour les acteurs de la scène
créative numérique tunisiens et internationaux. À travers différents formats : des conférences, des témoignages, des
Master Class, des ateliers de travail... et autres moments d’échanges, de partage et d’apprentissage, ces journées se
proposent d’aider au développement d’une filière créative numérique tournée vers l’avenir, vecteur de croissance et
d’innovation ouverte. Pour cette première édition, le secteur du jeu vidéo sera à l’honneur.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS
30.09

15H-17H

Gratuit

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

Médiathèque

CINÉ ADOS / L’ALTRUISME
Adolescents, passionnés ou simplement curieux de cinéma, ce nouveau rendez-vous ciné vous propose de rejoindre
un groupe de jeunes cinéphiles pour voir et débattre d’un film. Thématique de cette première séance : l’altruisme.
Être altruiste, c’est pour beaucoup un moyen de trouver le bonheur. Mais comment y parvient-on ? Peut-on vraiment
développer ses facultés altruistes ? Faire passer les besoins de l’autre avant les siens ? D’ailleurs est-il souhaitable de
faire passer ses envies au second plan ?
Inscription auprès de : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com
Public 13-18 ans

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

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

PROGRAMMATION CINÉMA « TOILE SOUS LES ÉTOILES »
La saison des cinémas en plein air continue ! Venez profitez d’une programmation cinéma inédite dans la cour de
l’Institut français de Tunisie…

12.09

20H30

Gratuit

Cour

SALOUM / de Jean-Luc Herbulot
2021/84 mn

2003, trois mercenaires chargés d’extraire un trafiquant de drogue de Guinée-Bissau sont contraints de se cacher
dans la région mystique du Saloum, au Sénégal.

13.09

20H30

Gratuit

Cour

BURNING CASABLANCA (ZANKA CONTACT) / de Ismaël El Iraki
2021/120 mn

Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où il fait la rencontre explosive de Rajae, une fille
de la rue à la voix d’or. Ils écument les nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais leur passion est vite
rattrapée par leur passé, et le couple sauvage prend la route du désert pour échapper à ses démons.

CINÉMA
SEPTEMBRE

Du mardi au samedi
Programmation hebdomadaire sur
www.institutfrancais-tunisie.com
/IFTunisie

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
16/17.09

10H30-16H30

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

Gratuit

Théâtre municipal & Avenue des 100 mètres - Sfax

ENVIROFEST À SFAX
Envirofest, le festival du film de l’environnement, est de retour à Sfax.
Il s’articulera cette fois non seulement autour d’une programmation cinéma forte ouverte à tous, mais aussi d’un village
environnemental, référence d’événements scientifiques et culturels, réunissant tous les acteurs de l’environnement, de
sa préservation et du Développement Durable.
Le développement durable est un ensemble de décisions qui améliore les conditions de vie du présent sans mettre
en danger les ressources pour les générations futures.
Les objectifs et les valeurs soutenus par Envirofest par le Village sont en concordance avec les objectifs mondiaux du
développement durable et principalement la limitation des rejets, pollutions, impacts, le réchauffement climatique et
les dégradations des écosystèmes engendrés par les activités humaines.
Le Village donne de la visibilité à la société civile et aux initiatives écoresponsables et leur permet de faire connaitre
leurs produits et services et contribuer ainsi à l’élévation de la conscience environnementale du public.
Les associations et les représentants de la société civile engagés y partageront leurs expériences et actions pour la
cause environnementale et développeront leurs réseaux et opportunités de collaborations.

16.09

18H00

Gratuit

Théâtre municipal - Sfax

ENVIROFEST-CINEMA

Méditerranée, l’odyssée pour la vie
Documentaire de Frédéric fougea, 2021/79mn
La mer Méditerranée, l’un des foyers de la civilisation européenne, est exploitée depuis des siècles par les pays qui
la bordent. Pourtant la vie sauvage continue de s’y développer vaillamment, déve-loppant des trésors d’invention
et d’adaptabilité pour survivre aux déprédations humaines. Durant quatre ans, des équipes de documentaristes
passionnés, avec le concours de scientifiques et de spécialistes, ont enquêté pour ramener les images les plus
évocatrices et spectaculaires de cette lutte.
Retour sur cette expérience hors du commun.
Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
17.09

18H00

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

Gratuit

Théâtre municipal - Sfax

ENVIROFEST-CINEMA

La panthère des neiges
Un film de Marie Amiguet et Vincent Munier, 2021/ 92mn
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience qui est nécessaire
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habi-tés par des présences invisibles, les deux hommes tissent un
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
Festival de Cannes-sélection officielle, César du meilleur documentaire 2022
Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle.

16.09

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.

28-30.09

Gratuit

Sfax

JOURNÉES DE LA MODE EN TUNISIE
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 défilés bien sûr, rythmeront cette deuxième 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 se découvrent, échangent entre eux, et nous fassent partager leurs dernières
créations et leur passion.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

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

Gratuit

28-30.09

Tunis / Sfax

JOURNÉES DE LA MODE EN TUNISIE / PROGRAMME
Mercredi 28 septembre

IF-Tunis 19h – Défilé (sur invitation uniquement)

Jeudi 29 septembre
IF-Tunis 10h – Rencontre-débat autour des stylistes invités (accès libre)
			Des gigantismes de l’industrie aux savoir-faire locaux :
			
vers une nouvelle cosmographie de la mode ?
Jeudi 29 septembre

IF-Tunis 18h auditorium (accès libre) - Cinéma : Yves Saint Laurent

Jeudi 29 septembre

IF-Sfax- 18h Salle A. Camus (accès libre) - Cinéma : Dior et moi

Vendredi 30 septembre

IF-Sfax- 19h Maison de France – Défilé (sur invitation uniquement)

Stylistes invités : David Vincent CAMUGLIO (Paris) / Latifa HIZEM (Tunis) / Mohamed MEHAOUDI (Oran)
Faouzi NAWAR (Monastir) / Katherine PRADEAU (Paris)

29.09

18H00

Gratuit

IF-Tunis Auditorium

JOURNÉES DE LA MODE -CINÉMA
Yves Saint Laurent, de Jalil Lespert
2014, 106mn
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison
de couture fondée par Christian Dior récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance
de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent
trois ans plus tard pour créer la maison Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint
Laurent s’apprête à révo-lutionner le monde la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

29.09

18H00

Gratuit

If-Sfax-Maison de France Salle A. Camus

JOURNÉES DE LA MODE -CINÉMA
Dior et moi (Dior and I), de Frederic Tcheng
2015,86mn
Nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 2012, suite au départ précipité de John Gal-liano, le styliste
belge Raf Simons ne dispose que de huit semaines pour lancer sa première collec-tion haute couture. Le défi se révèle
une aventure collective, pleine d’humour et d’émotions, au-tour de la passion d’un métier et au service de la vision d’un
créateur atypique, qui fuit les projec-teurs.
Loin des clichés inhérents à un univers ou podium et excentricités ont souvent la part belle, la ca-méra attentive, juste
et empathique de Frédéric Tcheng livre un travail attachant et haut en couleurs des petites mains et collaborateurs
d’une des maisons françaises les plus mythiques. De la haute couture.

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

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
16.09

17H00

Gratuit

Sousse

LIRE ENSEMBLE
C’est la rentrée, le moment des nouvelles résolutions, le temps de tous les possibles !
Et pourquoi pas lire cette année, partager ce plaisir avec d’autres personnes ?! A3lech lé ?
L’objectif ? Rencontrer des gens intéressants dans un univers francophone et enrichir notre culture générale.
Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

17.09

15H00

Gratuit

Sousse

CINÉ-MÔMES : CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS ! de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

2020/60 mn
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle
aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
À partir de 3 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.

24.09

15H00

Gratuit

Sousse

L’HEURE DU CONTE POUR LES PITCHOUN
Pour ce premier rendez-vous avec les histoires nous invitons les plus petits à ouvrir grands leurs yeux et leurs oreilles
pour un voyage à travers les sons et les images. Nous avons sélectionné pour cette occasion quelques albums
poétiques, originaux et courts pour le plaisir des bébés lecteurs.
Public conseillé de 6 mois à 5 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles.

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE
/IFTunisie

@IFTunisie

@IFTunisie

www.institutfrancais-tunisie.com

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

