
Tunisie

PROGRAMME
MARS

2023

JO
U

RN
ÉE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

A
LE

 D
ES

 D
RO

IT
S 

D
ES

 F
EM

M
ES



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

02.03 Gratuit Cour & Auditorium12H-23H30

03.03 Gratuit Cour & Auditorium12H-18H

MAKERS DAYS
Entrée uniquement sur inscription – Makers Days  : https://urlz.fr/kTFe

Industries créatives numériques et jeu vidéo seront à l’honneur de cette première édition de Makers Days, organisée 
par Makers Factory et l’IFT avec le soutien de l’Ambassade de France et d’Expertise France. Makers Days offre un 
espace de développement des acteurs de la scène créative numérique tunisiens ou internationaux et une connexion 
entre les écosystèmes créatifs français et tunisiens. 

Au programme :

• Différents panels, ateliers et témoignages (en format TedX) à propos des outils et acteurs de développement 
 des ICC numériques 
• Forum dédié aux startups, studios de jeu et créateurs de contenus tunisiens, ainsi que les structures 
 d’accompagnement et de formation actives dans les ICC numériques
• Job Fair avec différentes Masters Classes, témoignages et sessions de speed-networking impliquant des 
 recruteurs, des écoles et des jeunes professionnels
• Networking réunissant des acteurs clés des écosystèmes créatifs français et tunisiens  

• Un jeu-concours “Tunisian Women In Games” et le pitch des finalistes
• La finale d’un tournoi e-sport du jeu «Valorant» précédé d’un talk à propos de l’essor des e-sports et  des 
 métiers associés

A la clé, deux prix pour les gagnants des deux concours !

TOUS LES VENDREDIS Gratuit Médiathèque15H

JEUX DE SOCIÉTÉ !
Venez participer à des jeux de société !
Pour réserver vos places : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com 

Public entre 13 - 18 ans



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

08.03 Gratuit Médiathèque16H-17H30

DU CINÉMA EN MÉDIATHÈQUE : DROITS DES FEMMES
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, un documentaire sous forme d’un road movie 
parlementaire, vous sera proposé pour faire la rencontre de ces femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades 
et nos personnes âgées.

Auxiliaires de vie sociale, assistants maternelles, animateurs périscolaires, accompagnants d’enfants en situation 
d’handicap, des métiers occupés majoritairement par des femmes sous-payées et précarisées.

08.03 Gratuit Médiathèque18H

RENCONTRE-DÉBAT
Organisée en collaboration avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis.     

Double présence et expression de soi :  5e séance du séminaire « Chercheures et féministes. Engagement(s) et 
production scientifique » dirigé par Khaoula Matri et Kmar Bendana avec Kaoutar Harchi et Perrine Lachenal autour 
de l’ouvrage de Kaoutar Harchi Comme nous existons (Actes Sud, 2021).

La rencontre sera modérée par Kmar Bendana, historienne, universitaire et chercheuse associée à l’IRMC. 
Kaoutar Harchi est sociologue. Parmi ses publications, citons chez Actes sud :  L ‘Ampleur du saccage (2011),
À l’origine notre père obscur (2014) et Comme nous existons (2021).

Perrine Lachenal est anthropologue, chargée de recherche au CNRS et chercheuse associée à l’IRMC Elle a travaillé 
sur les relations de genre et les masculinités en Egypte. Elle s’intéresse par ailleurs aux subtilités des relations de 
pouvoir intersectionnelles.

Cyrinne Douss, artiste et chorégraphe, pour un témoignage artistique.

08.03 Gratuit Auditorium9H-12H
SENTIN’ELLES 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le consortium Sentin’elles Santé Sud, Beity et le 
Groupe Tawhida Ben Cheikh ainsi que l’Institut français de Tunisie organisent la cérémonie de lancement du projet 
Sentin’elles : Programme concerté pour la promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité de 
genre au Maghreb et au Sahel.

Au programme : Présentation par les associations du Consortium des activités qui seront mises en place dans le 
projet Sentin’elles, suivie d’un temps d’échanges sur la question des violences obstétricales.

Journée internationale des droits des femmes



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

09.03 Gratuit Médiathèque18H00

KTEB TOUNSI, votre rendez-vous avec la littérature tunisienne francophone  
Rencontre avec le poète Moëz Majed autour de son dernier recueil de poésie Libellule, édité en 2022 aux éditions 
Les presses du réel.
La modération est assurée par Emna Louzir, journaliste
Avec la complicité de la librairie BookSpace. 
L’ouvrage est disponible dans les médiathèques de l’Institut français de Tunis, Sousse et Sfax et sera en vente sur 
place. 
Libellule  
Des poèmes évoquant la nature, les saisons ou encore l’éternité. 
Moëz Majed, éditeur, traducteur et poète d’expression française. Sa carrière littéraire commence dès 1997 avec la 
parution de son premier recueil «L’ombre...la lumière», aux éditions Arabesques puis un deuxième recueil en 2008 
«Les rêveries d’un cerisier en fleurs» ; en 2010 paraît aux éditions L’Harmattan son troisième recueil «L’ambition d’un 
verger».  Il conforte son statut de l’une des principales voix de la nouvelle expression poétique de la langue française 
en Tunisie. En 2011, il est lauréat du concours de poésie Paul Verlaine avec « mention spéciale » du jury-poésie libre. 

10.03 Gratuit Médiathèque10H

#10MARSLAMÉDIATHÈQUELIT
NOUS LISONS
Venez écouter en français et en arabe l’histoire de Louis Ier roi des moutons paru aux éditions Actes Sud Junior/
Collection Sindbad jeunesse et l’histoire Le Balayeur de poussière paru aux éditions Le Port a jauni.

Public à partir de 7 ans

09.03 PAYANT 4è Art - Tunis19H
10.03 PAYANT 4è Art - Tunis19H
11.03 PAYANT 4è Art - Tunis17H

THÉÂTRE / POUR UNE DERNIÈRE CHANSON de Lassâad Salaani
Nuit d’horreur à Paris. Un cabaret a été la cible d’une fusillade, faisant des morts et des blessés. Taoufik, citoyen 
francais de 24 ans, a ouvert le feu. Dans l’au-delà, il retrouve Abderrahmane El Moslim, Kamelia et Zohra. Dans ce 
lieu hors du temps, les personnages - privés de paix, de fraternité et d’humanisme - se confrontent et règlent leurs 
contentieux respectifs.



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

10.03 Gratuit Auditorium18H30-20H

EXPOSITION ET RENCONTRE
POINT ZÉRO
 

Exposition et rencontre autour du roman graphique Point Zéro de Abir Gasmi et Kamal Zakour (Alfbata, 2023) en 
présence de l’éditrice Simona Gabrieli, modération assurée par Elsa Despiney, historienne de l’art et commissaire 
d’exposition.

La version en langue arabe «نقطة الصفر» parue aux éditions Soubia a été soutenue dans le cadre du programme Livres 
des deux rives de l’institut français.    

10-11.03 Gratuit Cour & Auditorium10H-21H

IMPRIM’NESS
Vendredi : 10h-21h
Samedi : 10h-19h

Imprim’Ness est avant tout une fête et une célébration du dessin sous toutes ses formes et ses techniques. 1er Festival 
des arts de l’impression et de l’illustration en Tunisie, venez découvrir ou redécouvrir les nombreuses techniques 
d’impression qui se mettent au service des plus belles œuvres d’artistes d’Afrique du Nord et du Moyen Orient..

Au programme :

• Exposition “ Membres solides d’un corps en fusion” des artistes Tamer Hamid et Hazem Kamal
• Table Ronde : L’IA et l’art peuvent-ils coexister paisiblement ?
• Formations ouvertes aux professionnels de la culture
• Ateliers ouverts au grand public
• 20 Stands d’Expos Ventes d’œuvres illustrées 

Plus de détails ici https://www.artforness.com/imprim-ness/

En partenariat avec Streamlink, Maftstudios et la plateforme digitale Millenial 3al a5er. Soutenu par Lab’ess et 
Minassa.
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11.03 PAYANT Théâtre le Rio19H

12.03 PAYANT Théâtre le Rio16H

THÉÂTRE / GENESIS de Hakim Bouacha

Genesis est un projet hybride : entre seul en scène et théâtre documentaire, ce spectacle passe de la légèreté à la 
tragédie, et oscille entre exubérance et intimité. En mettant en scène les témoignages d’homosexuels issus de pays 
musulmans et d’Europe, Hakim Bouacha cherche à comprendre ce qu’il reste de ces amours après l’oppression et 
la violence.  
Présentée en partenariat avec la Délégation de la Wallonie-Bruxelles et l’association Mawjoudin.

La représentation du 12 sera suivie d’une rencontre et d’un cocktail

14-19.03 PAYANT Kef - Djerba

NOON
influencés par l’électro, la trap ou les musiques traditionnelles de Bretagne, NOON fait le pari d’associer la musique 
électronique et la puissance sonore des cornemuses.

FESTIVAL SICCA JAZZ
L’Institut français de Tunisie soutient la 8è édition du festival Siccajazz  

14.03 PAYANT Kef20H

16.03 PAYANT Kef00H

17.03 PAYANT Kef00H

MAJAZZ
l’artiste tunisien Malek Lakhoua s’associe avec les jazzmen français Quentin Ghomari et Nicholas Thomas pour un 
concert où se mêlent sonorités jazz, musique classique et musique arabe.
Ils seront également présents à l’Institut supérieur de musique de Sousse le 11 mars.

KNUCKLE HEAD
Ce duo de “Dark Country” propose un mélange explosif de blues, de rock et de country. Tantôt stoner ou 
psychédélique, ce son massif nous fait faire un voyage extatique vers l’Amérique et le western.
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15.03 Gratuit Médiathèque11H-12H

LIVRE-SURPRISE 
Procédé simple qui consiste à envelopper un livre dans du papier pour l’anonymiser. Vous ne verrez ni le titre, ni le 
résumé, ni la couverture … 
Un atelier à la fois enrichissant et excitant ; nous vous proposons de ne pas juger un bouquin par sa couverture en 
réactivant la surprise et la curiosité autour du livre.
Jeune public à partir de 12 ans

16-17.03 PAYANT Cour - Auditorium - Galerie10H-00H

16.03 PAYANT Cour 20H30

Festival FeMENA
Festival féministe autour de l’artivisme, le féminisme et les cultures numériques
La première édition propose une programmation riche et diversifiée incluant des performances artistiques sonores 
et visuelles, des masterclass, des discussions, des espaces d’exposition, des initiatives au féminin et des réseautages.  

DJSET
Festival féministe autour de l’artivisme, le féminisme et les cultures numériques
avec la participation des DJettes Frieda et Sarah Perez. 
En partenariat avec La Fabrique Art Studio.

17.03 Gratuit Médiathèque18H
RENCONTRE SIGNATURE AVEC CAMILLE LAURENS
Camille Laurens est agrégée de lettres modernes et docteure en création littéraire et artistique. Elle enseigne à 
Rouen, puis à partir de 1984 au Maroc, où elle passe douze ans. En 2012/2013, elle enseigne à l’Institut d’études 
politiques de Paris.

Depuis 2002, l’écrivaine est également chroniqueuse littéraire dans différents quotidiens - L’Humanité en 2002 et 
2003, Le Monde en 2014 et 2015. Depuis septembre de cette même année, elle tient une chronique mensuelle dans 
Libération. En août 2019 elle reprend « le feuilleton » hebdomadaire du Monde des livres. De 2007 à 2019, elle fait 
partie du jury du prix Femina. Elle est membre de l’Académie Goncourt depuis le 11 février 2020. 
Un colloque international est consacré à son œuvre en 2019.  Ses ouvrages sont traduits dans une trentaine de 
langues.

Rencontre modérée par Ahlem Ghayaza, universitaire et journaliste.
Avec la complicité de la librairie Clairefontaine 

Copyright F. Mantovani
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25.03 Gratuit Médiathèque14H-15H

ECOUTEZ LIRE… L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES 
« En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger solitaire plante des milliers d’arbres. Au fil des ans, les 
collines autrefois nues reverdissent et les villages désertés reprennent vie. »

Confortablement installés sur des poufs, ou se baladant entre les rayonnages, les enfants sont invités à coiffer des 
casques pour écouter l’histoire de Elzéard Bouffier, celui qui réconcilie l’homme et la nature.

Inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

Public à partir de 8 ans

23.03 Gratuit Cour21H

KINTSUGI
CONCERT du slameur franco-canadien  YAO
Le Kintsugi, art japonais de réparer la poterie cassée avec de l’or, transformant ainsi les fissures en œuvre d’art. 
Avec ce nouveau spectacle, YAO cherche à montrer la beauté dans le chaos. Entre slam, soul, funk et sonorités 
afro, il explore les thèmes de la peine, de la résilience et de l’espoir. Ce concert est organisé en partenariat avec 
l’Ambassade du Canada en Tunisie.

Un atelier d‘écriture de textes de musique est organisé la veille en partenariat avec l’association Tunisia 88. 

(dans le cadre de la programmation Layali Ramadan)

19.03 Gratuit Salle des jeunes créateurs - Cité de la Culture18H

CONCERTO À LA NUIT
SORTIE DE RÉSIDENCE DE SIMON THIERRÉE
Compositeur, violoniste, pianiste et chef d’orchestre et lauréat de la 3è édition de la Villa Salammbô. Sa création, 
Concerto à la nuit, est une composition pour un ensemble de musiciens classiques et de musiciens du stambali 
tunisiens.

Résidence en partenariat avec l’Académie de l’Orchestre Symphonique tunisien, dirigée par Fadi Ben Othman.
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Du mardi au samedi 

Programmation hebdomadaire sur 

www.institutfrancais-tunisie.comCINÉMA 
MARS /IFTunisie

30.03 Gratuit Cour21H

CONCERT PAPILLON de GHASSEN GHRISSI  
Ghassen Ghrissi s’inspire de reggae, de jazz, de rumba ou encore de musique ancestrale comme le Gnawa. En témoin 
de ce monde, cet artiste engagé ne jette un regard ni naïf ni pessimiste sur la société mais est convaincu que son art 
apportera des couleurs dans la grisaille.

Projet sélectionné dans le cadre de l’appel à candidature pour artiste émergent de l’IFT.

(dans le cadre de la programmation Layali Ramadan)



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

02-04.03 Accès libre Théâtre municipal de Sfax

ENVIROFEST

ENVIROFEST, le festival du film de l’environnement, est de retour à Sfax. 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 ; l’objectif étant de faciliter une prise de conscience, et de provoquer ainsi une envie 
d’action. L’Institut français de Sfax et la Municipalité s’associent pour recevoir cette 4e édition.

@envirofesttunisia // www.envirofest.tn

Accès libre18H02.03 Théâtre municipal de Sfax
MARCHER SUR L’EAU de Aïssa Maïga 2021/89mn

Entre 20218 et 2020, Aissa Maïga se rend au Niger pour filmer l’un des nombreux villages victimes du réchauffement 
climatique. Là, elle a suivi une petite fille qui, en attendant la construction d’un puits, doit parcourir chaque jour 
plusieurs kilomètres pour aller chercher de l’eau. L’accès à l’eau est-il corré-lé à l’accès à l’éducation des filles dans 
les pays d’Afrique subsaharienne ?

Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle

Accès libre15H04.03 Théâtre municipal de Sfax

BIGGER THAN US de Flore Vasseur 2021/96mn
La réalisatrice de documentaires Flore Vasseur suit Melati, une jeune indonésienne luttant contre la pollution 
plastique dans son pays, dans un voyage qui l’emmène loin de chez elle. Coproduit par Marion Cotillard, 
Bigger Than Us nous a fait découvrir de jeunes militants qui luttent pour le climat, la justice sociale et les droits 
fondamentaux tels que la liberté d’expression et l’accès à l’alimentation et à l’éducation. Un phare de résilience 
positive pour les jeunes.

Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle

Accès libre15H03.03 Théâtre municipal de Sfax
MEDITERRANEE, L’ODYSEE POUR LA VIE 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, dévelop-pant des trésors d’invention 
et d’adaptabilité pour survivre aux déprédations humaines. 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.

Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle



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

05.03 Gratuit Hôtel Occidental - Sfax10H- 16H

SALON DE L’ORIENTATION ET DES ETUDES À L’ÉTRANGER
Le Salon de l’orientation et des Etudes à l’étranger, organisé par ESTUDIANT, sera l’opportunité de venir rencontrer 
les conseillers de Campus France pour échanger et se renseigner sur les différentes procédures pour étudier en 
France.

Inscription obligatoire : www.jo.tn

08.03 Gratuit Sfax17H

 JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
EN-corps libres ? Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, aussi appelé droit à l’autodétermination, a été 
reconnu par la charte des Nations Unies en 1945. Qu’en est-il du droit des femmes à disposer de leur corps et à 
s’autodéterminer ?

Désir de plaire, contraintes sociales, morale ou religieuses, normes, injonctions, diktats, la société a sans arrêt son 
mot à dire sur le corps des femmes ; à qui appartient-il ? Autant de sujets qu’interrogeront les femmes conviées 
à ce débat, pour lesquelles la liberté du corps est l’indispensable ingrédient de leur art.

Intervenantes : Ouméma Bouassida (graffeuse) / Sabrine Ghannoudi (comédienne et danseuse) / Aziza Bayar 
(chanteuse) / Chams (militante LGBT) / 
Modératrice : Halima Ellouze, médiathèque de l’IF Sfax

Le débat sera suivi du vernissage de l’exposition de Ouméma Bouassida, graffeuse.

03.03 Gratuit  Sfax15H30

TABLE-RONDE / LES CHRONIQUES DE MAUPASSANT (1876-1882)
SUR LES PAS DE MAUPASSANT AU MAGHREB
Le réel et la fiction ou la naissance d’une écriture hybride

Cette table-ronde s’inscrit dans le colloque International organisé par le LARIDIAME (Laboratoire de Recherche 
Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Economie), le 1er mars, à la faculté des Lettres et Sciences humaines 
de Sfax, puis les 2 et 3 mars à l’hôtel Donia.

Participants : Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (Université de Picardie Jule Verne) /Anne Geisler-Szmulewicz 
(Université d’Evry-Paris Saclay)
Modération : Noëlle Benhamadou (Université de Picardie Jule Verne)
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10.03 Accès libre Sfax17H

PROJECTION-DÉBAT / LES FLEURS DU BITUME
Documentaire, 52 min, de Karine Morales et Caroline Pericard.
Dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ouméma graffe, Shams slame.
Nées sous la dictature de Ben Ali, elles ne se connaissent pas mais font parties de la même génération et sont les 
adolescentes de la révolution de Jasmin. Elles sont ces fleurs du bitume tunisien, symboles d’une société et d’une 
jeunesse en mutation, où la place des femmes est à la fois cruciale et fragilisée. Trois jeunes street-artistes filmées, 
dans l’intimité comme dans l’énergie du quotidien.

Projection suivie d’un échange avec l’artiste graffeuse Ouméma Bouassida.

Projection #2 : lundi 13 mars / 10h / Institut français de Sfax / salle Albert Camus / Entrée libre

Accès libre17H17.03 Sfax

PROJECTION / DEVOILEE
Court métrage de Malik Bourkache

Ouméma BOUASSIDA est une artiste tunisienne dont le rêve a toujours été de réaliser des graffs. Le voile, qu’elle 
a décidé de porter dès son plus jeune âge, a compliqué les choses. Elle nous raconte comment elle a affronté les 
idées préconçues et le regard lourd de la société pour faire accepter ses choix.

La projection du film sera suivie du dévoilement de la fresque réalisée du 14 au 16 mars sur le mur d’enceinte 
de l’IF Sfax  par l’artiste graffeuse Ouméma BOUASSIDA. L’olive et son huile aux reflets d’or si symbolique de la 
région, la main porteuse qui travaille l’arbre et le rameau, l’oiseau qui nous emporte vers d’autres cieux, voilà 
quelques indices que l’artiste travaillera en direct sur le mur, pour s’achever ce jour-là en direct.

TOURNOI DE SCRABBLE
A l’occasion de la Semaine de la Francophonie, IF Sfax accueille la FISF (Fédération Internationale de Scrabble 
Francophone) qui organise ce tournoi auquel participeront les apprenants de la Fondation Simone de Beauvoir 
et du Centre de Langue de la Maison de France.

Ce tournoi se tient dans le cadre du « Simultané mondial des jeunes 2023 ». 

18.03 Gratuit Sfax14H-16H30



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

SOIREES RAMADANESQUES
Comme chaque année, IF Sfax ouvre son jardin et propose divers activités sous les étoiles, pour tous ceux qui 
souhaitent profiter des soirées du ramadan.

Entrée Libre et gratuite dans la limite des places disponibles

DES CONTES TUNISIENS
pour petits et grands puisés dans le folklore tunisien, et racontés par Omezzine Ben Ben Omor.

SOIREE POETIQUE & MUSICALE
Dans le cadre du Printemps des poètes, une soirée magique sous les étoiles vous attend où se mêleront musique 
et poésie grâce au talent du duo magique, Ahlem Ghayeza (poésie) et Yesser Jradi (musique).

24.03 Gratuit Sfax21H

31.03 Gratuit Sfax21H30



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

CONCERT JAZZ / AVANT-PREMIÈRE / “MAJAZZ”
“Majazz” est une formation rassemblant des musiciens de deux continents et quatre pays différents : le 
vibraphoniste italien (basé à Paris) Nicholas Thomas, le trompettiste français Quentin Ghomari, le contrebassiste 
suisse (basé à Vienne) Andreas Wealti et les deux oudistes tunisiens Aziz Essaied et Mouna Chtourou, avec le 
batteur Malek Lakhoua.

11.03 19H00 Institut supérieur de Musique de SousseGratuit

CINÉMA ENGAGÉ
DEBOUT LES FEMMES de François Ruffin et Gilles Perret 2021/85mn

Ce n’est pas le grand amour entre le député Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est 
parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de l’aide à la 
personne, de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, 
ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se 
bagarrer pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils 
réinventeront l’Assemblée… 

Public adultes et jeunes adultes, entrée libre dans la limite des places disponibles.

08.03 16H00 SousseGratuit

LE 10 MARS, JE LIS
Nous vous invitons à participer à la journée du 10 mars initiée par le Centre National du Livre : Le 10 mars je lis !  
 

Chez vous, au travail, au café ou à la bibliothèque, prenez un quart d’heure pour lire… Lire c’est voyager, c’est 
prendre un temps pour soi et pour changer de rythme.

D’ailleurs, saviez-vous qu’à partir de 6 minutes de lecture le rythme cardiaque commence à ralentir ? 
Rejoignez-nous sur la page de l’IF Sousse pour partager vos lectures, nous vous concoctons aussi une petite 
surprise qui sera visible sur notre page le 10 mars à 10h15.

N’oubliez pas les hashtags #10marsjelis  #IFSousse 

10.03 15H00 SousseGratuit
#10MARSJELIS 

Le quart d’heure de lecture national 

WWW.CENTRENATIONALDULIVRE.FR

En partenariat avec l’association Silence,On Lit! 

Indiquez ici le lieu   
de votre Quart d’heure de lecture

VOTRE LOGOVOTRE LOGOVOTRE LOGOVOTRE LOGOVOTRE LOGOVOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO VOTRE LOGO



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

CINÉMA ENGAGÉ
À PLEIN TEMPS de Eric Gravel 2022/85mn

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale se 
déclare, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans 
une course effrénée, au risque de sombrer. 

Public adultes et jeunes adultes, entrée libre dans la limite des places disponibles.

17.03 16H00 SousseGratuit

ATELIER DE THEATRE
Le théâtre revient enfin à l’Institut français de Sousse !

Si vous souhaitez vous initier à l’art du comédien, découvrir votre voix, votre corps autrement, c’est par ici !
Avec cet atelier de théâtre hebdomadaire proposé par Pierre Lamoureux vous pourrez apprendre les techniques 
d’acteur avec un professionnel, le tout dans une ambiance conviviale.

Public conseillé : jeunes adultes et adultes
Inscription à la médiathèque, dans la limite des places disponibles

15.03 16H-18H SousseGratuit

18.03 15H30 SousseGratuit

Copyright F. Mantovani

RENCONTRE SIGNATURE AVEC CAMILLE LAURENS
Camille Laurens est agrégée de lettres modernes et docteure en création littéraire et artistique. Elle enseigne à 
Rouen, puis à partir de 1984 au Maroc, où elle passe douze ans. En 2012/2013, elle enseigne à l’Institut d’études 
politiques de Paris.

Depuis 2002, l’écrivaine est également chroniqueuse littéraire dans différents quotidiens - L’Humanité en 2002 et 
2003, Le Monde en 2014 et 2015. Depuis septembre de cette même année, elle tient une chronique mensuelle dans 
Libération. En août 2019 elle reprend « le feuilleton » hebdomadaire du Monde des livres. De 2007 à 2019, elle fait 
partie du jury du prix Femina. Elle est membre de l’Académie Goncourt depuis le 11 février 2020. 
Un colloque international est consacré à son œuvre en 2019.  Ses ouvrages sont traduits dans une trentaine de 
langues.

Rencontre modérée par Sana Abroug, enseignante.



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

HEURE DU CONTE
Pour ce mois où nous changeons de saison, nous ferons un voyage dans le temps…
Avec nos fidèles artistes Véronique Vigna & Christoph Becker, nous découvrirons en mots et en musique une 
nouveau conte, La grue blanche, qui questionne notre rapport au temps, à la richesse et à la vie…

Public conseillé à partir de 7 ans, renseignements à la médiathèque. 

31.03 20H30 SousseGratuit

DIS-MOI 10 MOTS À TOUS LES TEMPS 
29/03/2023 – 13h00-15h00  
30/03/2023 – 13h00-15h00  
31/03/2023 – 13h00-15h00 + 20h
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Nous vous invitons à un atelier d’arts plastique pour explorer cette notion de temps, découper les rythmes et 
les impressions, toucher le mouvement et transformer les images.
Nous regarderons dans un premier temps les œuvres des grands photographes qui questionnent la notion de 
temps, puis nous construirons nous même nos propres images à travers un atelier de prise de vue, puis nous 
organiserons un vernissage pour montrer notre travail.
Public conseillé à partir de 10 ans, renseignements à la médiathèque.

29-31.03 13H00 SousseGratuit

CINÉ’MOMES
BONJOUR LE MONDE film d’animation de Anne–Lise Koehler et Eric Serre 2019/60mn

10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les autres le long d’une 
rivière... Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe 
huppé sillonne son territoire de pêche, devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans 
son voyage à la recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie le temps. 
La noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor d’Europe, ce bâtisseur des berges 
qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette 
étrange merveille. Le butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite 
devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax empereur, ce combattant dont l’armure est 
forgée par le soleil. Tous s’exclamant : « Bonjour le monde ! ». 

Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

22.03 14H00 SousseGratuit
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