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

04.01 Gratuit Médiathèque15H00

CHASSE AU TRÉSOR

Deux équipes armées de tablettes numériques partent à la découverte du trésor caché entre les rayonnages. Il faudra 

être rapide et attentif aux indices laissés dans les livres avant que le trésor ne s’évapore.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune 8-12 ans

08.01 Gratuit Médiathèque16H00

FABRIQUE À HISTOIRES

Viens créer tes histoires avec ton imagier en jouant avec les mots, les images et  les représentations.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune 7-10 ans

 Hors les murs - 4e art – Théâtre national tunisien05.01 17H00

THÉÂTRE : 

Réparer les vivants, par Emmanuel Noblet, adaptée du roman de Maylis de Kerangal 

Réparer les vivants est le roman d’une transplantation cardiaque : comment le cœur de Simon, 19 ans, peut remplacer 

celui de Claire, 50 ans, au terme d’une course contre la montre captivante de seulement 24 heures.

Billets en vente directement auprès du 4e art.

09.01 Gratuit Médiathèque / Espace Espace autoformation11H00

CULTURETHÈQUE

Pour les mordus de lecture sur support numérique, (re)découvrez Culturethèque, la bibliothèque en ligne de l’Institut 

français. Magazines, autoformation, BD, rentrées littéraires, le tout en quelques clics!

Sur inscription / Tout public

06.01 Gratuit Auditorium18H30

RENCONTRE AVEC TAHAR GARGAH

en présence d’Emmanuel Noblet

avec la participation du Pr. Tahar Gargah, Directeur Général du Centre National pour la promotion de la 

Transplantation d’organes en Tunisie (CNPTO) / Professeur à la faculté de médecine de Tunis / Chef de service de 

pédiatrie et de néphrologie pédiatrique à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Le CNPTO et les équipes de prélèvement et de greffe en Tunisie ont réalisé cette année une activité tout à fait 

exceptionnelle avec 15 prélèvements d’organes et de tissus sur donneurs décédés ayant permis de sauver pas loin 

d’une quarantaine de vies.

Il s’agit de raconter ces histoires dignes, le courage, le sacrifice, la solidarité…et de rappeler l’importance d’une 

coopération bilatérale dans ce domaine, les avancées, les perspectives… 



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

09.01 Gratuit Médiathèque18H30

PLACE AUX LETTRES

Rencontre avec Hichem Kacem

Animée par Wafa Ghorbel

Présentation du livre Par-delà le permis & l’interdit - Versets transcendants du Coran, paru en 2019 chez KA ’éditions, 

où l’auteur nous présente une lecture différente des textes coraniques.

Hichem Kacem est titulaire d’un MBA international (Paris-Tunis). Après avoir été longtemps dirigeant au sein d’une 

multinationale, il est devenu éditeur et consultant en management. Il a à son actif plusieurs ouvrages et publications 

qui ont tous pour thème central la dimension humaine dans sa vraie grandeur.

Avec la complicité de la librairie Claire Fontaine.

11.01 Gratuit Médiathèque15H00

L’ARBRE AUX 1001 SAVEURS

Des contes et comptines suspendus sur l’arbre aux 1001 saveurs prêts à être cueillis par les tout petits.

Entrée libre /  Public familial

JEUNE

PUBLIC

11.01 Gratuit Médiathèque15H00
ECOUTER, LIRE 

Je découvre la philosophie

A quoi ça sert de respecter les règles ? Est-on obligé de tout partager ? A-t-on parfois le droit de mentir ? Dans 

une ambiance feutrée et un environnement sonore d’une grande richesse, les enfants, confortablement installés, sont 

invités à venir découvrir la philosophie, apprendre à se poser des questions et à réfléchir.

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC

11.01 Gratuit Médiathèque16H00

CONTE SPECTACLE : LA MOUFLE 

Venez découvrir le célèbre conte russe, idéal pour aborder la saison hivernale. Un spectacle interactif avec mise en 

scène et chansons.

Entrée libre / Public Bébé lecteur 0 à 4 ans

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

15.01 Gratuit Médiathèque16H00

STOP MOTION

Atelier d’animation d’histoires choisies par le public avec la technique du stop motion

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune 7-13 ans

16.01 Gratuit Auditorium18H30

RENCONTRE

Avec Mathias Enard, écrivain

Animée par Hatem Bourial

Lecture d’extraits par Hélène Catzaras

Incontournable écrivain sur la scène littéraire internationale, Mathias Enard a étudié l’arabe et le persan à l’INALCO 

à Paris et a longuement séjourné au Moyen-Orient avant de s’installer à Barcelone. Il est l’auteur, entre autres, des 

romans Zone et Boussole (Prix du Livre Inter 2009 et Prix Goncourt 2015, aux éditions Actes Sud) ainsi que du roman 

graphique Tout sera oublié avec Pierre Marqués (Actes Sud, 2014) et du recueil de poèmes Dernière communication 

à la société proustienne de Barcelone (Inculte, 2016). Ses livres sont traduits en plus de vingt langues.

Avec la complicité de la librairie Culturel

Autre rendez-vous

Vendredi 17 janvier  If Sfax  18h30

Avec la complicité de la librairie Culturel

en tournee
IFT

17.01 Gratuit Hors les murs - Théâtre municipal de Sfax16H00

«CHEZ NOUS LÀ-BAS» 

L’Institut français de Tunisie organise, en partenariat avec le Youtubeur Samy Chaffaï et la réalisatrice Erige Sehiri,

un Challenge Vidéo qui permettra aux jeunes de 15 à 20 ans de gagner :

Un voyage en France, un smartphone ou 500 DT !

La remise de prix se fera lors de l’événement gratuit et ouvert à tous !

Plus d’infos sur les conditions de participation : www.facebook.com/events

REPORTÉ



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

22.01 Gratuit Médiathèque16H00

CHAMPION DE LECTURE

Serais-tu le futur champion de lecture en lisant un extrait de ton livre préféré ?

Entrée libre / Public jeune 8 - 12 ans

JEUNE

PUBLIC

23.01 Gratuit Médiathèque - Espace autoformation11H00

RÉVISE TON BAC EN LIGNE AVEC « TOUT APPRENDRE »

Découvre l’autoformation en ligne à partir de ton laptop, ainsi que des cours et des exercices pour préparer les concours 

administratifs et les examens dans certaines filières professionnelles électroniques, électrotechnique, mécanique....

Sur inscription / Public bachelier

JEUNE

PUBLIC

18.01 Gratuit Médiathèque15H00

CAUSERIES LITTÉRAIRES

Rendez-vous régulier (Dernier samedi de chaque mois) autour des nouveautés et coups de cœur en littérature adulte. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public adulte

18.01 Gratuit Médiathèque - Espace image et son16H00

LAB GRAPHIK AYMEN GHARBI

Rétro projette tes propres graffitis/dessins/croquis sur les murs de ta bibliothèque et personnalise-la à ton goût !

Sur inscription / Public jeune à partir de 8 ans

23.01 Gratuit Médiathèque18H30

RENCONTRE

Avec Azza Filali

Animée par Mondher Jebbari

Autour de son dernier livre Le rideau,  paru en 2019 chez Nirvana. 

Avec la complicité de la librairie El Moez

18.01 Gratuit Médiathèque11H00

AU CLAIR D’UN CONTE

La Black Box de la médiathèque s’illumine pour faire apparaître les nouveaux personnages d’une nouvelle histoire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune 7-10 ans



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

23.01 Gratuit Auditorium21H00

EMISSION BETTOUNSI / IFM RADIO 

Présentée par Moez Toumi en compagnie d’une troupe d’instrumentistes et d’artistes tunisiens, Bettounsi est une 

émission musicale qui rend hommage aux plus grands chanteurs tunisiens pour le plaisir des mélomanes.

Venez assister à l’enregistrement de l’émission dans l’auditorium de l’IFT !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

24.01 Gratuit Médiathèque16H00

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Rendez-vous mensuel

avec des chercheurs d’emploi pour les accompagner dans la rédaction de leur CV et lettre de motivation

Entrée libre/Tout public

25.01 Gratuit Médiathèque14H00

PHILO PHILO !

Philosopher c’est se donner une vision du monde, c’est surtout tenter de comprendre comment il fonctionne, 

comprendre le sens des idées, du bonheur, de la tristesse, de la démocratie, de la différence…

C’est apprendre à vivre ensemble !

Entrée libre / Public jeune 10-14 ans

JEUNE

PUBLIC

24.01 Gratuit  Hors les murs -  l’Agora - La Marsa18H00

DE GAULLE : LA FIN D’UN RÈGNE  / de Jean-Michel Djian

2009 / 52 mn

En présence du réalisateur

Il y a 40 ans, De Gaulle quittait le pouvoir sur un échec. Celui du référendum perdu du 27 avril 1969. Mais c’est quelques 

mois auparavant, en mai 68, que le fondateur de la Ve république commence à perdre pied. Dès lors une succession de 

décisions incompréhensibles vont le conduire à sa perte. L’a-t-il voulu ce départ improbable ? Était-il las des Français 

? Souhaitait-il simplement retourner à l’écriture s’affranchir définitivement de la vie politique ? Grâce à des témoins de 

proximité (l’Amiral Flohic son aide de camp, Pierre-Louis Blanc, son conseiller à la presse) c’est un De Gaulle pathétique 

et grandiose, âgé de 79 ans, que nous redécouvrons ici, un homme d’exception éclairé par des figures du gaullisme 

(Pierre Lefranc, Edgard Pisani, Jean Mauriac), ses biographes (Jean Lacouture, Eric Roussel) et un spécialiste de la Ve 

république, Alfred Grosser. Appuyé par des archives rares et un récit historique cadencé ce film documentaire lève un 

voile sur l’une des personnalités les plus mythiques du XXe siècle.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

25.01 Gratuit Médiathèque16H00

LABYRINTHÈQUE

La médiathèque est un pays de merveille. A l’aide d’un casque, vous serez guidés entre ses rayonnages pour découvrir les 

coups de cœur des bibliothécaires.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout public

29.01 Gratuit Médiathèque15H00

L’ARBRE À HISTOIRES

Jeu de lecture et d’écriture. Soyez l’acteur de vos histoires où celles-ci sont imaginées à partir d’un même début.

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC

30.01 Gratuit Institut francais de Tunis20H00

NUIT DES IDÉES : « ÊTRE VIVANT »

Devenu un grand rendez-vous dédié à la pensée contemporaine et au partage international des idées, la Nuit des Idées 

2020 sera autour du thème « Être vivant ».  Cet événement réunira des intervenants de tous horizons, intellectuels, 

chercheurs, artistes, invités à débattre à l’Institut français de Tunis, Sousse, Sfax, dans les lieux partenaires et aussi 

dans les régions !

Le programme sera prochainement publié sur www.institutfrancais-tunisie.com

25.01 Gratuit Médiathèque - Espace image et son16H00

LAB MUSIKAL

en compagnie de Radhi Chawali, initiation aux rudiments de la composition sur Ableton Live. Avec un clavier maître, 

un ordinateur portable et une groovebox.  

Sur inscription / Public averti

25.01 Gratuit Médiathèque15H00

PETITES HISTOIRES EN THÉÂTRE D’OMBRES

Animé par Maissa Saidi et Tarek

Créez vos histoires en réalisant des figurines d’ombre avec la technique de l’ombre chinoise.

Entrée libre / Public à partir de 7 ans

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

PROGRAMMATION CINÉMA

03.01 6 DT Auditorium18H30

21.01 6 DT Auditorium18H30

11.01 6 DT Auditorium19H00

TU MOURRAS A 20 ANS  / d’Amjad Abu Alala

2019 / 105 mn

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Mozamil, le chef religieux du village prédit qu’il 

mourra à 20 ans. Le père de l’enfant ne peut pas supporter le poids cette malédiction et s’enfuit. Sakina élève alors 

seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Mozamil a 19 ans...

02.01 6 DT Auditorium18H30

NOURA REVE  / de Hinde Boujemaa

2019 / 90 mn

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. 

Noura qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que 

prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère : Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son 

mari, son amant, et défier la justice...

04.01 6 DT Auditorium15H00

18.01 6 DT Auditorium15H00

25.01 6 DT Auditorium17H00

11.01 6 DT Auditorium17H00

ANGRY BIRDS COPAINS COMME COCHON  / de Thurop Van Orman

2019 / 97 mn

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber 

les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons 

Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs 

foyers !



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

04.01 6 DT Auditorium17H00

18.01 6 DT Auditorium17H00

25.01 6 DT Auditorium15H00

11.01 6 DT Auditorium15H00

LES INCOGNITOS  / de  Nick Bruno et Troy Quane

2019 / 102 mn

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance 

est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence 

et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une 

mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, 

le monde est en danger !

04.01 6 DT Auditorium19H00

28.01 6 DT Auditorium18H30

09.01 6 DT Auditorium18H30

LA BELLE EPOQUE  / de Nicolas Bedos

2019 / 116 mn

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 

attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à 

ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa 

vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

07.01 6 DT Auditorium18H30

30.01 Gratuit Auditorium17H30

REPARER LES VIVANTS  / de Katell Quillévéré

2016 / 104 mn

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le 

chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est 

plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

08.01 6 DT Auditorium18H30

18.01 6 DT Auditorium19H00

22.01 6 DT Auditorium18H30

LA VERITE  / de Hirokazu Kore-eda

2019 / 107 mn

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande 

actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner 

à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé 

des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère 

éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...

13.01 10 DT Auditorium18H30

COMEDIE FRANCAISE : 

LES FOURBERIES DE SCAPIN  / de Denis Podalydès

2017 / 130 mn

Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme 

intention de les marier à des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider…

10.01 6 DT Auditorium18H30

15.01 6 DT Auditorium18H30

31.01 6 DT Auditorium18H30

GLORIA MUNDI  / de Robert Guédiguian

2019 / 107 mn

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 

prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, 

chacun a fait ou refait sa vie…  En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par 

tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus 

rien à perdre, va tout tenter pour les aider.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

24.01 6 DT Auditorium18H30

LES MISERABLES  / de Ladj Ly

2019 / 104 mn

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 

rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux ‘Bacqueux’ d’expérience. Il découvre rapidement les 

tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone 

filme leurs moindres faits et gestes.

30.01 Gratuit Auditorium21H00

A PLASTIC OCEAN  / de Craig Leeson et Jo Ruxton

2016 / 102 mn

Ce documentaire met en lumière les conséquences de notre mode de vie sur les fonds marins et ses habitants. L’équipe 

a fait le tour du monde afin de découvrir ce qui se cache au fond de nos Océans. Des images jamais vues jusqu’ici de 

la vie marine et des conséquences de la pollution plastique. Ce qui a également des conséquences sur notre santé...

17.01 6 DT Auditorium18H30

25.01 6 DT Auditorium19H00

29.01 6 DT Auditorium18H30

UN FILS  / de Mehdi Barsaoui

2019 / 96 mn

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors 

d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 

grièvement blessé..

(en présence de l’équipe du film)



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

15.01/29.02 Gratuit Sfax09H-18H00

EXPOSITION « AU PAYS DES COULEURS »

Exposition de l’artiste peintre Aziza Guermazy

Aziza Guermazy est née en 1991 à Sfax. La peinture s’impose à elle très tôt comme un moyen d’expression alternatif, 

pour exprimer ses émotions autrement. Diplômée en gestion de la relation client et artiste professionnelle depuis 2017, 

sa démarche artistique est imprégnée de son univers. Riche, colorée, sa peinture donne une nouvelle vision de la vie, 

une vérité, une vision du monde sensible et vulnérable.

Visites guidées pour les groupes ou classes sur demande.

Contact : naourez.abdennadher@institutfrancais-tunisie.com

En partenariat avec le Club Inner Wheel de Sfax

04.01 Gratuit Sfax11H00
ATELIER LUDOTHÈQUE

La médiathèque de l’Institut français de Sfax vous invite à découvrir une sélection de jeux d’ambiance, de culture 

générale et de stratégie. Seul.e ou en famille, venez découvrir notre collection de jeux de société.

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

10.01 Gratuit Sfax14H30

PROJECTION / ADO

100 kilos d’étoiles 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...

11.01 Gratuit Sfax11H00

CLUB DES LECTEURS

La médiathèque de l’Institut français de Sfax vous propose une rencontre et un échange pour parler de votre livre 

favori et pour vous présenter notre sélection des derniers livres coups de cœur.



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

25.01 Gratuit Sfax15H00

HEURE DU CONTE / CONTES D’HIVER, HISTOIRES POUR SE RÉCHAUFFER

Atelier animé par la conteuse Emtinen Karray. 

Ouvert aux adhérents de la médiathèque dans la limite des places disponibles.

18.01 Gratuit Sfax10H00

ATELIER ORIGAMI

Quand le papier devient une œuvre d’art. Venez découvrir et vous initier aux techniques du pliage japonais : l’origami

Public entre 6 et 8 ans.

17.01 Gratuit Sfax18H00

RENCONTRE LITTÉRAIRE : « DANS LA FABRIQUE »

avec l’écrivain MATHIAS ENARD

L’écrivain Mathias Enard décrira, au cours d’un dialogue avec le public, comment il travaille, comment ses voyages 

irriguent ses romans et de quelle façon les recherches sont un préalable à l’écriture romanesque. 

La rencontre sera animée par Wafa Elloumi, universitaire, Directrice du Département de Français de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines de Sfax,

avec la complicité de la librairie Culturel.

En partenariat avec le département de Français de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax.

Biographie

Né en 1972, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit à Barcelone. Ses 

romans ont reçu de nombreux prix - notamment le prix Goncourt 2015 pour Boussole.

en tournee
IFT

30.01 Gratuit Sfax17H00

NUIT DES IDÉES : « ÊTRE VIVANT : BIEN ÊTRE ET BIEN MANGER »

Devenu un grand rendez-vous dédié à la pensée contemporaine et au partage international des idées, la Nuit des Idées 

2020 sera autour du thème « Être vivant ».  Cet événement réunira des intervenants de tous horizons, intellectuels, 

chercheurs, artistes, invités à débattre à l’Institut français de Tunis, Sousse, Sfax, dans les lieux partenaires et aussi 

dans les régions !

Le programme sera prochainement publié sur www.institutfrancais-tunisie.com

REPORTÉ



31.01 Gratuit Sfax15H00

PROJECTION

Le Chat du rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux

Public à partir de 6 ans

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui, après avoir 

dévoré le perroquet, se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner mais le chat est prêt à 

tout pour rester auprès de Zlabya... même à faire sa bar mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments 

de loi mosaïque ! Pour aider son maitre à garder son emploi, le chat commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel et perd 

l’usage de la parole. On le traite de nouveau comme un animal ordinaire. Son seul ami, un peintre russe en quête 

d’une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs, parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un 

chanteur et le chat de faire avec lui la route coloniale.

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

Film « Le système alimentaire de Sfax » (30 mn) 

réalisé par Anna Faucher et Louison Lançon, fondatrices de l’association Let’s Food, dans le cadre du projet Let’s 

Food Cities.

Projection en continu dans la galerie d’exposition

Stands de producteurs et productrices biologiques

Mouna Trigui / Ferme Rigoula 

Aïcha Frikia / Miss confitures

Mohammed Aloulou / miel naturel

Yosra Amar / Eat Healthy

Ateliers d’initiation au «  Body Balance » : 

Assurés par Wissem Keskes, professeur d’éducation physique et sportive

Ateliers d’initiation au « Yoga du rire »

Assurés par Amir Hadj Said, professeur d’education physique et sportive

Conférence-débat

S’alimenter au quotidien par Neila Chaker-Abid, nutritionniste

En partenariat avec l’Association Graine d’Espoir, pour la promotion du développement durable dans la ville de Sfax 

et de sa région et la salle de sport Athletica.



04.01 Gratuit Sousse10H30

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

MATINS PHILO

Avec son atelier de philosophie pour enfant, l’Institut français de Sousse propose à son jeune public une découverte 

ludique du monde des idées. En associant la pratique interactive de l’échange à des références philosophiques classiques, 

les enfants sont invités, un samedi par mois, à aborder différents thèmes.

Ouvert aux enfants disposant de notions de base satisfaisantes en français.

MER/VEN Gratuit Sousse14H00
LUDOTHEQUE / JEUX VIDEO

Seul, avec des amis ou en famille, la médiathèque vous invite, tous les mercredis et vendredis de 14h à 17h à venir 

découvrir son espace de jeux vidéo ainsi qu’une sélection de jeux d’ambiance, de culture générale ou de stratégie.

Ouvert à tous. Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

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

03.01 Gratuit Sousse15H00

LIRE EN PARTAGE

Animé par Mongi Riahi.

Amoureux des livres et de la lecture, ce nouveau rendez-vous mensuel autour de la littérature vous offre l’opportunité 

de partager en toute convivialité les textes que vous avez découverts et particulièrement appréciés.

Public adulte.

08.01 Gratuit Sousse14H00

BIBLIOTHÈQUE HUMAINE

Associa-Med, l’association tunisienne des étudiants en médecine, vous invite à découvrir, à travers une déambulation 

dans la médiathèque, une dizaine de «livres humains», incarnés par des personnes à priori jugées «différentes». Seront 

également proposés durant l’après-midi des ateliers de sensibilisation à la tolérance et à l’acceptation de l’autre et 

d’informations relatifs aux droits de l’Homme.

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

11.01 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE

Khalil de Yasmina Khadra

En partenariat avec l’Association des Amis des Lettres et des Arts de Sousse

Vendredi 13 novembre 2015, Paris. Une ceinture d’explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l’acte. Il fait 

partie du commando qui s’apprête à ensanglanter la capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Yasmina 

Khadra livre dans son dernier roman une approche inédite du terrorisme, pour nous éveiller à notre époque suspendue 

entre la fragile lucidité de la conscience et l’insoutenable brutalité de la folie.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

22 & 29.01 Gratuit Sousse14H00

ATELIER CAMPUS FRANCE /

 AIDE A LA CREATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour participer, il suffit de confirmer sa présence en envoyant au plus tard le vendredi précédent la date de l’atelier 

choisi un message à campusfrance.tunisie.sousse@gmail.

15.01 Gratuit Sousse14H30

OÙ EST PASSÉ ZOOM ?

Dans la continuité de leur apprentissage de la langue française, l’équipe de la médiathèque invite les élèves du 

Centre de langue à participer à une aventure singulière. Zoom, la mascotte de leur manuel, a disparu... Arriveront-ils à 

déchiffrer la classification des livres de la bibliothèque ? Parviendront-ils à déjouer les pièges de l’escape-game qui les 

attend pour retrouver et délivrer leur mascotte ?

Séance réservée aux élèves du Centre de langue de Sousse.

18.01 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE

Divorce à la musulmane à viale Marconi d’Amara Lakhous

Après Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio, véritable remède à la haine ordinaire, Amara 

Lakhous nous fait vivre avec une dérision savoureuse le quotidien des immigrés en Italie. Un roman drôle et généreux 

qui brocarde tant l’hypocrisie des intégrismes religieux que celle de nos bien-pensantes sociétés occidentales.

18.01 Gratuit Sousse11H00

ID’BA : DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Animé par Meriem Mnasri, coach diplômée en création d’entreprise et en gestion de projet à l’ISC Paris International 

Business School

Vous avez des envies et/ou des projets particuliers mais ne savez pas comment les appréhender ? N’hésitez pas, 

venez assister et participez à cette conférence-débat autour des stratégies à développer et des processus à mettre en 

oeuvre pour passer de l’étape de l’idée à la construction du projet et à sa concrétisation finale.

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles

25.01 Gratuit Sousse15H00
L’HEURE DU CONTE

Pour son premier rendez-vous de l’année, l’équipe de la médiathèque propose à son jeune public une séance de l’Heure 

du conte faisant la part belle à la poésie, suivie d’un atelier de loisir créatif, à l’issue duquel chaque enfant repartira avec 

une oeuvre d’art chez soi.

Sur inscription, à l’accueil de la médiathèque. Dans la limite des places disponibles



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

30.01 Gratuit Hôtel Sousse palace18H00

NUIT DES IDÉES : ÊTRE VIVANT

Après avoir abordé en 2018 la question de la place à donner à l’innovation technologique et à l’intelligence artificielle 

pour penser la ville de demain, puis débattu en 2019 de l’impératif de transition et de changement que constitue le 

développement durable, c’est autour du thème Être vivant 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 chercheurs, des acteurs 

économiques, politiques et de la société civile.

Ce thème place au coeur de cette édition la question des équilibres écologiques et de la relation de l’homme au 

monde. Être vivant, c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? 

Quelle est notre place dans le monde du vivant ? En quoi être vivant nous oblige à passer à l’action ? Telles seront les 

interrogations au coeur de la Nuit des idées pour 2020.

31.01 Gratuit Sousse14H30

MÉDITERRANÉEN.E. S // ODYSÉE 2.0

Tu as entre 12 et 18 ans et tu as envie de participer à la vie citoyenne de ton pays et de ton espace régional qu’est la 

Méditerranée ?

L’Institut français de Sousse te propose de rencontrer par visio-conférence des jeunes du Maroc, de Turquie, du Liban, 

de Grèce ou d’Espagne, et bien d’autres pays encore….

Des traces de ces différents voyages seront conservées, grâce au concours d’une youtubeuse tunisienne qui réalisera 

à l’issue de chaque séance des capsules vidéo pleine d’humour … et d’intelligence.

Réunion d’information et d’inscription le vendredi 31 janvier à 14h30.

Sur inscription, à l’accueil de la médiathèque. Dans la limite des places disponibles.
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