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Septembre/Octobre

NOS RETROUVAILLES

L’IFT vous ouvre grand ses portes !

 

Pour cette rentrée peu ordinaire, l’IFT veut marquer fortement sa réouverture aux publics, aux artistes, aux auteurs et aux acteurs de la société 

civile. C’est pourquoi nous avons à cœur de faire de ces retrouvailles un temps fort d’émotions artistiques partagées, de rencontres engagées, 

de temps festifs et de fantaisie.

Nous mettrons les projecteurs sur les scènes tunisiennes, qui ont été marquées par ces pauses forcées, mais reviennent avec force et vitalité 

dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre, du livre ou du cinéma mais aussi sur les démarches éco-responsables et solidaires, 

engagées, militantes et toujours innovantes.

Nos retrouvailles seront artistiques !

Récemment reformé, le groupe Old9School ouvrira les festivités avec une grande soirée, placée sous le signe des retrouvailles en musique 

et du Reggae.

Pour les publics jeunes, la Nuit Graff and Rap permettra en octobre d’investir plusieurs murs et espaces de l’IFT et proposera des ateliers pour 

les artistes en devenir qui ont des choses à dire. La conférence des oiseaux offrira un souffle soufi pour un spectacle tout public (9 octobre). 

Elle fera écho à l’intervention de l’indispensable Youssef Seddik sur Les 7 vallées du soufisme dans un ID’BA le 5 octobre.

La rentrée sera également placée sous le signe du dialogue et de la créativité avec une série de  rencontres ID’BA et l’actualité littéraire de 

l’édition tunisienne jusqu’à l’accueil de l’IRMC pour la présentation de l’ouvrage collectif Vivre au temps du Covid-19 (2020 juin, Nirvana).

Le cinéma fera son retour en grand écran dans la salle et dans la cour mêlant films tunisiens et de la région mais également avec l’accueil 

de Petit pays qui nous entraîne dans l’œuvre de Gaële Faye ou encore Haut les Filles qui nous fait découvrir les scènes musicales françaises 

féminines. Et la médiathèque reprendra ses activités d’ateliers pour tous les âges.

Nos retrouvailles seront responsables et engagées !

Nos retrouvailles offriront également plusieurs temps de réflexion et de conscience éco-responsable sociale et solidaire pour réaborder 

notre (nouveau ?) rapport au monde en ces temps si particuliers.

Pour le lancement du guide de la consom’action : pour une consommation RESPONSABLE et DURABLE en Tunisie : nous organisons vendredi 

25 septembre avec Lab’ess l’événement Nwalli Consom’acteur, un marché éphémère éco-responsable accueillant de jeunes entreprises à 

découvrir.

En collaboration avec Aswat Nissa un ID’BA  portera un regard sur la situation des femmes tunisiennes et l’action portée par l’association pour 

lutter contre la violence faite aux femmes.

Enfin nos retrouvailles seront Tech !

La rentrée c’est également la reprise d’IFTech dans la galerie de l’IFT, qui vous propose un monde de découvertes VR comme autant 

d’expérience pour voyager et invite chaque mois à l’honneur un incubateur de l’écosystème numérique et créatif tunisien.

En septembre, une nouvelle édition de Toits sonores de toutes les couleurs avec les Djs Khaled M’Brabet et Heythem Briki.

Vive la rentrée.

Nous avons hâte de vous retrouver !
Sophie Renaud, directrice

et toute l’équipe de l’Institut français de Tunisie



PAROLE AUX ADOS

École, amour, travail… Comment surmonter ses échecs ?

Discutons, conversons, quel que soit votre niveau. Livres, citations, articles sur l’amour et l’amitié à la médiathèque. 

Entrée libre / Public ado 13-18 ans

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

04.09 Gratuit Médiathèque15H00 JEUNE

PUBLIC

01.09 Gratuit Espace IFTech18H30

IFTECH

La galerie IFTech ré-ouvre son parcours immersif et vous propose une sélection de contenus en réalité virtuelle. Fiction 

d’animation, documentaire et jeux VR vous attendent pour une rentrée immersive.

09.09 10 DT Cour de l’IFT19H00

SOIRÉE RETROUVAILLES EN IMAGES ET MUSIQUE 

PROJECTION & CONCERT REGGAE OLD9SCHOOL 

19h : Projection du film Fathallah Tv en présence de l’équipe

21h : Concert live de Tiga et Paza pour une soirée Reggae-Ska avec le grand retour du groupe tunisien Old 9 School.

Fin de soirée festive avec un DJ set Reggae-Ragga de Rootsone !

I F T E C H '
LES RENDEZ-VOUS DE L ’ IFT CONSACRÉS À L ’ INNOVATION

04.09 10 DT Toits de l’IFT20H00

TOITS SONORES DE TOUTES LES COULEURS

Khaled M’rabet et Heythem Briki fondateurs de la plateforme musicale Bicolore, un projet incubé AFKAR.

SEPTEMBRE 2020



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

ID’BA

Reconquête de l’espace (artistique)

Comment réaborder la question de l’art et de l’espace au sortir de la crise sanitaire : espaces confinés et nouveaux 

espaces de création, art dans l’espace public, distanciation sociale, réaménagement des lieux de spectacles et 

manifestations, et ouvertures de nouveaux territoires de l’imaginaire.

Avec différents intervenants et opérateurs culturels d’événements dans l’espace public.

14.09 Gratuit Auditorium18H30

17.09 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

FORMATION LIBREOFFICE / OPEN OFFICE

LibreOffice est une suite bureautique gratuite et libre qui intègre plusieurs applications : traitement de texte, module 

de présentation, dessins et organigrammes, édition de bases de données et édition de formules mathématiques.

Tout public / Sur inscription.

16.09 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

FLE SUR CULTURETHÈQUE

Apprenant de français ? Découvre des supports FLE en ligne en fonction de ton niveau : livres, livres audios, podcasts 

et exercices, disponibles sur la bibliothèque en ligne Culturethèque.

Tout public / Sur inscription.

12.09 Gratuit Médiathèque16H00

ECOUTER, LIRE 

« Anticontes de fées »

Vous connaissez sûrement les contes du Petit chaperon rouge, de Barbe Bleue et de la Belle au bois dormant. Vous 

allez découvrir que ces héros ont des frères et des sœurs, en écoutant « Petit chaperon vert », « Barbe-Rose » et « La 

Laide au bois dormant »

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

sont invités à venir découvrir les anti-contes des fées.

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

19.09 Gratuit Cour14H00

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DÉMOCRATIE

Cette journée s’inscrit dans le cadre des « Journées Internationales de la Démocratie » organisées en Tunisie par l’IFES 

(International foundation for electoral system). Elle consistera à inviter de nombreux-ses jeunes tunisien-nes (entre 250 

et 300 personnes) afin d’assister et réagir à des témoignages inspirants de personnalités tunisiennes comme Omar 

Guiga, cofondateur de Wallys cars, Bassem Bouguerra, fondateur d’IntiGO, etc. Parallèlement à ce temps d’échange, 

un espace VR sera mis en place pour permettre au participant-e-s de visiter le « Musée Virtuel de la Démocratie », 

dont la visite en réalité augmentée.

Cette journée se terminera par un temps musical avec les artistes Yasser Jradi, Halim Yousfi.

19.09 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

FORMATION GHOSTSCRIPT / EDITION DES DOCS PDF

Ghostscript se compose d’un panel de logiciels permettant d’analyser, de traduire en divers autres formats mais aussi 

d’exécuter les programmes écrits en PostScript et PDF, de les visualiser et de les imprimer. Ghostscript intègre des 

fonctionnalités capables d’améliorer les graphismes habituellement réduits au strict minimum sur les fichiers aux 

formats PostScript et PDF.

Tout public / Sur inscription.

18.09 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

FORMATION SCRIBUS / PAO

Scribus est un logiciel libre de PAO. Il est connu pour son large éventail de fonctionnalités de mise en pages, comparable 

aux principales applications professionnelles dans le domaine de la PAO. Il peut servir à réaliser des dépliants, des 

plaquettes, des livres et des magazines et tout type de document destiné à être imprimé ou à être visualisé sous forme 

numérique.

Tout public / Sur inscription.

JEUNE

PUBLIC
19.09 Gratuit Médiathèque - Espace formation12H00

CROQU’ALBUMS NUMÉRIQUES

Des histoires portées par des lectures captivantes sur tablettes pour découvrir ou redécouvrir les aventures sensibles, 

drôles et rocambolesques des petits héros des enfants. Ni dessin animé, ni film d’animation, ni interactivité, « une 

nouvelle manière d’entrer en littérature ».

Public Bébé Lecteur de 2 à 5 ans.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

19.09 Gratuit Activité en ligne - IFT11H00

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES SUR CULTURETHÈQUE

Friands de livres numériques ? La rentrée littéraire en numérique à portée de vos doigts sur Culturethèque.

Tout public.

ID’BA

Vivre au temps du covid-19

Rencontre avec Oissila Saaidia, auteur du livre collectif Vivre au temps du covid-19 (Nirvana, juin 2020),

Jamie Furniss et Marouen Taleb - chercheurs à l’IRMC

Modératrice : Olfa Belhassine, journaliste de La Presse

Cet ouvrage collectif à destination du grand public rassemble 10 chroniques de chercheurs en sciences humaines 

et sociales autour de la crise sanitaire du covid-19. Ce retour sur la période du confinement en Tunisie a une portée 

qui dépasse l’échelle nationale puisque les auteurs invitent à une série de questionnements plus généraux sur le rôle 

et la place du chercheur face à la pandémie. Le Covid-19 devient une grille de lecture à travers laquelle ces derniers 

interrogent des problématiques plus vastes, des inégalités de genre aux disparités socioéconomiques. Kaléidoscope 

à plusieurs mains, Vivre au temps du covid-19 ouvre une réflexion sur la crise sanitaire pour l’inscrire dans le temps et 

la postérité.

Avec la complicité de l’IRMC et des Editions Nirvana.

21.09 Gratuit Auditorium18H30

19.09 Gratuit Médiathèque15H00

HISTOIRE SUR LE FIL !

Un jeu basé sur la combinaison des illustrations permet de faire participer des enfants lecteurs et non-lecteurs !

A partir d’une sélection de BD, des illustrations détachées et mélangées, les enfants sont invités à les remettre dans 

l’ordre qui leur semble logique ! Les participants partent à la recherche d’une histoire, pour la reconstituer sur une corde 

à linge tendue à hauteur d’enfant. Après avoir combiné les illustrations, chaque participant raconte l’histoire qu’il a 

imaginée. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune à partir de 12 ans

JEUNE

PUBLIC

23.09 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

LIVRES NUMÉRIQUES

Téléchargement, édition et manipulation des livres numériques avec Calibre, logiciel gratuit et incontournable.

Public adulte.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

25.09 Gratuit Cour - IFT14H-20H

 GUIDE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE AVEC LAB’ESS // SOCIÉTÉ CIVILE

À l’occasion du lancement du guide de la consom’action, pour une consommation RESPONSABLE et DURABLE en 

Tunisie, un marché éphémère éco-responsable sera organisé dans la cour de l’IFT avec une dizaine d’exposants afin 

de soutenir des acteurs-ices pionnier-es en Tunisie dans leur démarche éco-responsable et d’encourager le public à 

revoir leurs modes de consommation. Organisé en lien avec Lab’ess de Nwalli Consom’acteur.

GUIDE DE LA
CONSOM’ACTION
POUR UNE CONSOMMATION 
RESPONSABLE  ET DURABLE 
EN TUNISIE
Édition 2020

KTEB TOUNSI - RENTRÉE LITTÉRAIRE TUNISIENNE

Sur les 3 sites de l’Institut français, soyez au rendez-vous pour découvrir 2 sorties éditoriales tunisiennes : fictions et 

sciences humaines et sociales. Et pour les petits lecteurs… une programmation spéciale jeune public rythmera cette 

journée. 

A la une !

15h / Rencontre avec Nadia Ghrab, auteure de Dépassements (Editions Arabesques)

Modératrice : Emna Belhaj Yahia, avec la complicité de la librairie Clairefontaine

17h / Rencontre avec Faouzia Charfi, auteure de La science en pays d’islam (Editions Bayard)

Modératrice : Kmar Bendana, avec la complicité de la librairie Al Kitab

Pour les plus petits/11h-18h

1, 2, 3 dansons (de 0 à 5 ans) : Parents et enfants, venez chanter et danser sur des airs de comptines et de rondes 

tunisiennes et françaises.

Alif Ba Ta… (à partir de 2 ans) : Venez découvrir et apprendre l’alphabet arabe et français sur tablettes.

Domino de livres (à partir de 3 ans) : Le jeu consiste à disposer des albums bilingues, un par un, en créant des 

associations entre les premières de couverture.

L’heure du conte en bilingue (à partir de 5 ans) : Un conte où l’on découvre que le plus malin n’est pas celui qu’on croit… 

Marathon de lecture (à partir de 6 ans) : Venez avec votre livre de jeunesse préféré (en français ou en arabe), pour en 

lire un court extrait soigneusement choisi.

Des poufs à histoires (à partir de 6 ans) : Des poufs installés à l’espace jeunesse permettent aux jeunes lecteurs, 

d’écouter des livres audios, en arabe et en français, diffusées dans des casques (les livres sonores du Port a jauni, 

Conte-moi la francophonie, les éditions Arabesques…).

Conversation avec le Petit Prince (à partir de 8 ans) : Projection du film « Le Petit Prince » de Mark Osborne (102 mn) 

suivie d’un petit atelier d’écriture en bilingue durant lequel vous imaginerez la rencontre entre le Petit Prince et la jeune 

protagoniste ! 

26.09 Gratuit Médiathèque11H-18H



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

26.09 Gratuit IFT16H00

SOCIÉTÉ CIVILE

Annonce Lauréats  Appel à projets «             Jeunesse et Environnement » et Forum Jeunesse 2019

À l’occasion du lancement conjoint des projets lauréats de l’édition 2019 du Forum Jeunesse et de ceux ayant 

remporté l’appel à projets «          – Jeunesse et Environnement », une demi-journée de célébration en l’honneur des 

jeunes porteur-ses de projets sélectionnés et plus généralement de la société civile franco-tunisienne sera organisée 

en partenariat avec Shanti, partenaire du Forum Jeunesse.

ID’BA

Aswat Nissa

Pour lutter contre toutes formes de discriminations basées sur le genre, une peinture murale réalisée par un artiste 

de Médenine sera inaugurée. Cette fresque racontera des histoires ; autant de témoignages de personnes non 

plus victimes mais actrices du changement. Cette inauguration sera suivie d’un ID’BA sur la situation des femmes 

tunisiennes, de tous milieux et de toutes origines confondues, ainsi que de leurs initiatives pour porter leur voix et 

prendre la place qui leur revient au sein de la société. 

28.09 Gratuit Auditorium18H30

غدوة

غدوة



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

OCTOBRE 2020

01.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

BLENDER / 3D

Blender est un logiciel gratuit et libre de modélisation, d’animation et de rendu en 3D. Il dispose de fonctions avancées 

de modélisation, de sculpture, de matériaux et de textures, d’éclairage, d’animation, de diverses simulations physiques 

telles que les particules, les corps rigides, les corps souples, les fluides...

Tout public / Sur inscription.

02.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

OPENSCAD / PAO

Openscad est un logiciel de modélisation tridimensionnelle rudimentaire. Il a pour particularité de fonctionner de 

façon entièrement paramétrique, c’est-à-dire que la conception passe par la rédaction d’un script sur une sous-fenêtre 

située à gauche, tandis qu’une sous-fenêtre à droite permet de visualiser l’objet en 3D, mais pas de l’éditer.

Tout public / Sur inscription.

02.10 Gratuit Médiathèque15H00

PAROLE AUX ADOS

Penser l’autre ! 

Discutons, conversons, quel que soit votre niveau. Livres, citations, articles sur l’amour et l’amitié à la médiathèque.

Entrée libre/ Public ado 13-18 ans

JEUNE

PUBLIC

03.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

FLE SUR CULTURETHÈQUE

Apprenant de français ? Découvre des supports FLE en ligne en fonction de ton niveau : livres, livres audios, podcasts 

et exercices, disponibles sur la bibliothèque en ligne Culturethèque.

Tout public / Sur inscription.

03.10 Gratuit Activité en ligne - IFT11H00

CULTURETHÈQUE

Découvre les principales fonctions de la plateforme Culturethèque

Tout public.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

03.10 Gratuit Médiathèque14H30

ATELIER «PRATIQUE PHILOSOPHIQUE»

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

C’est apprendre à vivre ensemble !

Public 10-14 ans

JEUNE

PUBLIC

ID’BA

Les 7 vallées du soufisme

Rencontre avec Pierre Lamoureux, danseur et chorégraphe de la pièce inspirée du texte de Farid al-Din Attar « La 

conférence des oiseaux » et le penseur et érudit tunisien Youssef Seddik autour de la vison ésotérique et mystique  

de l’Islam ; le soufisme.

05.10 Gratuit Auditorium18H30

07.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

PREMIERS PAS SUR TABLETTE !

Initiez-vous aux tablettes android : applis, fonctionnalités et sécurité.

Tout public / Sur inscription.

08.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

PENCIL / PAO

Pencil est un logiciel visant à reproduire les méthodes d’animation traditionnelle. Il permet de créer des animations 

avec un style « dessin à la mainn » en utilisant aussi bien des dessins de type vectoriel ou bitmap. L’interface est plutôt 

simple avec les principaux outils à votre gauche et une timeline en bas de la fenêtre de création.

Tout public / Sur inscription.

07.10 10 DT Cour19H30

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX

Spectacle de Pierre Lamoureux entre le théâtre, la danse et le mime inspiré du récit de Farid al-Din Attar considéré 

comme l’un des joyaux de la littérature soufie, version théâtrale de Jean-Claude Carrière.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

10.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

14.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL LINKEDIN

Découvrir LinkedIn et son environnement, créez et complétez votre profil LinkedIn ou votre page professionnelle.

Tout public / Sur inscription.

BIEN CHERCHER POUR MIEUX TROUVER :

LE NOUVEAU CATALOGUE EN LIGNE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Découvrez des méthodes et astuces pour effectuer des recherches dans le catalogue général des médiathèques.

Tout public / Sur inscription.

10.10 Gratuit Médiathèque16H00

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 et apprendre à se poser des questions et à réfléchir.

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC

09.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

MEDIBANG PAINT / PAO

Medibang Paint est un logiciel gratuit qui permet de concevoir des dessins et des peintures numériques. Il se distingue 

par la quantité d’outils d’édition à disposition. La gestion des calques combinée à une large bibliothèque d’objets et de 

matériaux seront une bonne source d’inspiration pour les créateurs de manga et de BD.

Tout public / Sur inscription.

08.10 Gratuit Espace IFTech18H00

IFTECH X CREATIVE HUB 

La galerie IFTech reçoit durant une semaine le premier groupement professionnel dédié aux industries culturelles et 

créatives numériques. Créateurs, producteurs, développeurs de contenus issus des secteurs du cinéma d’animation, 

jeux vidéo, bande dessinée, effets spéciaux, édition, musique, arts de la scène, patrimoine historique et culturel...

du secteur du numérique vous présenteront leurs missions pour une industrie fédérée et une économie créative 

rayonnante.

I F T E C H '
LES RENDEZ-VOUS DE L ’ IFT CONSACRÉS À L ’ INNOVATION



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

16.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

LES OUTILS GOOGLE

Maîtrisez la suite d’outils bureautiques de Google, sur le Cloud et organiser votre bureau virtuel en ligne, accessibles 

depuis votre téléphone.

Tout public / Sur inscription.

17.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

AUDACITY / AUDIO

Audacity permet de copier, coller et assembler des extraits sonores. Une fois modifié, votre fichier est sauvegardé aux 

formats OGG, WAV ou MP3. Il permet d’éditer rapidement des fichiers audios, supprimer les silences, ajouter un écho 

ou un effet spécial, enlever les parasites, mixer, etc.

Tout public / Sur inscription.

16.10 Gratuit Toits de l’IFT21H00

SOIRÉE RADYOON

Séance d’écoute en direct concoctée par l’équipe de la webradio RADYOON : des artistes en découverte sonores.

17.10 Gratuit Activité en ligne - IFT11H00

NOUVEAU CATALOGUE MÉDIATHÈQUES

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à la présentation du nouveau catalogue en ligne, un tuto en ligne pour 

mieux se familiariser avec la nouvelle interface.

Tout public.

15.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00
PHOTOFILTRE / PAO

PhotoFiltre est un logiciel permettant d’appliquer des filtres, de retoucher et de traiter des images numériques. Le 

logiciel propose des fonctions comme la gestion de la luminosité, le contraste, la rotation, la balance des couleurs ou 

encore le recadrage. Tout public / Sur inscription.

KTEB TOUNSI - RENTRÉE LITTÉRAIRE TUNISIENNE

L’Institut français de Tunisie se met aux couleurs de la Tunisie pour fêter le Kteb Tounsi et vous propose de découvrir 

les sorties éditoriales 100% tunisiennes !

A la Une jeudi 15 octobre, une rencontre avec Hafedh Boujmil autour de son ouvrage Voyages en Tunisie 1850-1950, 

paru dans une édition augmentée aux Editions Nirvana.

Rencontre modérée par : Faiza Mejri

15.10 Gratuit Médiathèque18H00



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

18.10 Gratuit Cour de l’IFT09H-14H

JOURNÉE DE SENSIBILISATION ET DE DÉPISTAGE : CANCER DU SEIN

Journée de dépistage du cancer du sein ouvert à toutes et gratuite avec l’Association Tunisienne d’Assistance aux 

Malades du Cancer du Sein (ATAMCS) en présence de plusieurs médecins bénévoles.

ID’BA

dans le cadre d’Octobre Rose

Conférence en présence du Pr. Khaled Rahal (chef de service de l’Hôpital Salah Azaïz et président de l’association 

ATAMCS) ainsi que de plusieurs intervenants : sociologues, représentants des ministères et témoignages de personnes 

jeunes et moins jeunes atteintes de la maladie.

19.10 Gratuit Auditorium18H30

21.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

AVIDEMUX / VIDÉO

Avidemux est un logiciel vidéo permettant la découpe de séquences vidéo, l’application de filtres puis l’encodage. Il est 

simple d’utilisation : quelques clics suffisent pour éditer et encoder une vidéo. Le logiciel permet l’encodage de vidéos 

dans de nombreux formats (MPEG, MP4, AVI, ...).

Tout public / Sur inscription.

22.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

XMIND / ORGANISATION / CARTES HEURISTIQUES

XMind est un logiciel de création de « concept map », d’organigrammes, cartes, plans et autres schémas. Très simple 

d’utilisation, l’application vous permet d’éditer toutes les parties de votre organigramme, ajouter des images et des 

liens, d’insérer du texte...

Tout public / Sur inscription.

17.10 Gratuit Médiathèque15H00

DRÔLE D’HISTOIRE !

Qui n’aime pas les fables de la Fontaine ?

Autour d’une ambiance sonore d’une grande richesse symbolique des fables et des contes, l’enfant est invité à choisir 

deux fables qu’il connaît et de les mélanger pour en inventer un autre !

L’animation sera suivie d’une belle sélection de fables à écouter sur notre bibliothèque en ligne Culturethèque, fournie 

par Storyplay’r !

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC
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23.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D’EMPLOI

Vous avez besoin d’utiliser les outils informatiques dans le cadre de votre recherche d’emploi ou de formation, mais 

vous ne savez pas les utiliser. Venez vous initier à l’utilisation d’un ordinateur et d’internet dans le cadre d’un atelier 

numérique.

Tout public / Sur inscription.

24.10

24.10

Gratuit

Gratuit

Médiathèque - Espace formation

Médiathèque

11H00

16H00

PROJECTLIBRE / ORGANISATION

ProjectLibre est un logiciel permettant de planifier et de gérer des projets d’entreprise. Il est similaire à Microsoft 

Project, avec lequel il est totalement compatible. ProjectLibre comprend graphiques, histogrammes, diagrammes de 

Gantt, rapports et bien d’autres outils.

Tout public / Sur inscription.

ANIMATION NUMÉRIQUE « ARTIE ET LE CRAYON MAGIQUE »

Il y a un monstre dans la région et il détruit tout sur son passage ! Venez à la médiathèque pour sauver la situation et 

aider Artie à reconstruire son monde en utilisant un crayon magique spécial.

Dans un monde où les formes de base sont des blocs de construction, les enfants peuvent être des héros tout en 

apprenant comment assembler de simples triangles, carrés et cercles pour créer tout ce qu’ils voient autour d’eux, du 

papillon au bâtiment et de la voiture au magasin de crème glacée !

Public Bébé Lecteur de 2 à 5 ans.

22.10 Gratuit IFT 18H00

GRAFF AND RAP

L’IFT invite un collectif de graffeurs pour des créations de fresques murales dans différents lieux de l’IFT. 

À suivre en direct à partir de 18h avec des interventions musicale de Djs et des ateliers graffiti à l’intention des jeunes. 

KTEB TOUNSI - RENTRÉE LITTÉRAIRE TUNISIENNE

L’Institut français de Tunisie se met aux couleurs de la Tunisie pour fêter le Kteb Tounsi et vous propose de découvrir 

les sorties éditoriales 100% tunisiennes !

A la Une mardi 27 octobre, une rencontre avec Soufiane Ben Farhat, autour de son nouveau livre Le Chat et le scalpel 

paru aux Editions Nirvana.

Rencontre modérée par : Hatem Bourial

27.10 Gratuit Médiathèque18H00
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29.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

GANTTPROJECT / ORGANISATION

GanttProject est un outil permettant de gérer des projets sur le modèle des diagrammes de Gantt. Les graphiques 

peuvent être imprimés, enregistrés aux formats PDF et HTML ou exportés dans Microsoft Project ou un tableur.

Tout public / Sur inscription.

30.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

 LES BASES DU MONTAGE VIDÉO AVEC YOUTUBE

Devenez monteur vidéo en créant des vidéos de grande qualité avec l’outil de montage de Youtube.

Entrée libre / Tout public

28.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation10H00

 ATELIER CV / MISE EN PAGE

Le curriculum vitae est à la base d’une candidature professionnelle. Son rôle est de présenter clairement et logiquement 

vos réalisations de manière que l’employeur s’intéresse à vous.

Découvrez des modèles gratuits sur internet et mettez votre CV à jour !

Entrée libre / Tout public

31.10 Gratuit Médiathèque - Espace formation11H00

ARDUINO / ROBOTIQUE

L’Arduino est une plateforme de prototypage électronique open-source, basée d’une part sur du matériel et d’autre 

part sur un ensemble de logiciels faciles à utiliser. Il est destiné aux artistes, amateurs, designers. Il existe plusieurs 

cartes Arduino dont les caractéristiques sont plus ou moins riches. L’une des cartes Arduino les plus populaires est 

l’Arduino Uno. 

Tout public / Sur inscription.

31.10 Gratuit Médiathèque15H00

CLUB DE LECTURE / CAUSERIES LITTÉRAIRES

Rendez-vous régulier autour de nouveautés et coups de cœur en littérature adulte. 

Parler de l’actualité littéraire, de la dernière bande dessinée, du dernier film adapté au cinéma... Une causerie pour les 

grands, histoire de se tenir à la page !

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public adulte
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PROGRAMMATION CINÉMA

SEPTEMBRE 2020

19.09

26.09

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

15H00

17H00

12.09 6 DT Auditorium17H00

05.09 6 DT Auditorium15H00

SAM SAM  / de Tangy de Kermel

2020 / 80 mn

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison 

et à l’école, tout le monde en a un! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la 

recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance 

dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

05.09 6 DT Auditorium17H00

12.09 6 DT Auditorium15H00

SCOOBY !  / de Tony Cervone

2020 / 93 mn

Dans SCOOBY ! on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux 

détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des 

centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme 

la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout 

en œuvre pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde 

hérédité et qu’il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

05.09 6 DT Cour20H30

26.09 6 DT Auditorium19H00
FAHIM  / de Pierre-François Martin-Laval

2019 / 107 mn

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, 

ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout 

moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Xavier, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France.

6 DT Auditorium15.09 18H30



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

6 DT

10 DT

6 DT

Auditorium

Cour

Auditorium

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

08.09

09.09

10.09

18H30

19H00

18H30

25.09 18H30

30.09 18H30

PETIT PAYS  / d’Eric Barbier

2020 / 113 mn

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa 

petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile 

éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

FATHALLAH TV  / de Wided Zoghlami 

2019 / 80 mn

Trois destins de jeunes, un quartier, une décennie entre deux époques : 2007 - 2017, de la dictature à la démocratie. A 

travers les rues et les maisons de Djebel Jeloud, ces jeunes partagent leurs rêves et nous livrent un regard aiguisé sur le 

pays. En suivant le parcours de trois musiciens et son propre parcours d’artiste, la réalisatrice pose un témoignage sur 

le processus de création et son impact sur la vie de chacun. Par la musique, le film se fait « porte voix » d’une génération.

IT MUST BE HEAVEN  / d’Elia Suleiman

2020 / 102 mn

Elia fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours 

comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, 

de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et 

l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ?

En présence de la réalisatrice / projection suivie d’un concert de reggae Old 9 School
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6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

12.09

16.09

19H00

18H30

23.09

22.09

29.09

18H30

18H30

18H30

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU  / d’Alaa Eddine Aljem

2020 / 100 mn

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une 

tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins 

se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, Amine va devoir 

composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : récupérer son argent.

HAUT LES FILLES  / de François Armanet

2019 / 79 mn

En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes 

iconoclastes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la 

décence, le genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Le rock usé, pour renaître, avait besoin d’une mue, de 

changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. Le nouveau commando des filles a pris le pas, la parole, et joue la 

nouvelle manche. Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante 

ans de rock français.

6 DT Auditorium11.09 18H30

UN DIVAN A TUNIS  / de Manel Labidi 

2019 / 88 mn

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de 

Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux 

qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec «prestations 

tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle 

découvre qu’il lui manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…
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6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

19.09 17H00

26.09 15H00

EN AVANT  / de Dan Scanlon

2020 / 100 mn

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il 

reste encore un peu de magie dans le monde.

6 DT Cour

6 DT Auditorium

17.09 20H30

19.09 19H00

ALL THIS VICTORY  / d’Ahmad Ghossein

2019 / 93 mn

Au Sud-Liban, pendant la guerre de Juillet 2006, cinq personnes se retrouvent prises au piège au rez-de-chaussée 

d’une maison de deux étages, la seule qui ait été épargnée dans un village en ruines. Soudain, alors que des obus 

explosent tout autour d’eux, un groupement armé de soldats israéliens se réfugie à l’étage supérieur, en attendant les 

secours qu’ils ont appelés par radio.
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PROGRAMMATION CINÉMA

OCTOBRE 2020

02.10 6 DT Auditorium18H30

16.10 6 DT Auditorium18H30

21.10 6 DT Cour19H00

ADULTS IN THE ROOM  / de Costa Gavras

2019 / 124 mn

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont 

incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci 

dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée 

prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux 

hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.

6 DT Auditorium10.10 19H00

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

01.10

08.10

15.10

18H30

18H30

18H30

FATHALLAH TV  / de Wided Zoghlami 

2019 / 80 mn

Trois destins de jeunes, un quartier, une décennie entre deux époques : 2007 - 2017, de la dictature à la démocratie. A 

travers les rues et les maisons de Djebel Jeloud, ces jeunes partagent leurs rêves et nous livrent un regard aiguisé sur le 

pays. En suivant le parcours de trois musiciens et son propre parcours d’artiste, la réalisatrice pose un témoignage sur 

le processus de création et son impact sur la vie de chacun. Par la musique, le film se fait « porte voix » d’une génération.

En présence de la réalisatrice
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6 DT Auditorium

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

03.10 17H00

17.10

31.10

17H00

17H00

LE VOYAGE DU PRINCE  / de Jean-François Laguionie

2019 / 76 mn

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 

parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami 

Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 

couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

03.10

17.10

24.10

15H00

15H00

15H00

JEUX ET PETITES BETISES  / programme sans parole pour les 3-6 ans 

Divers / 50 mn

LE SPECTACLE DE MATERNELLE / de Loix Bruyère

2019 / 8 mn

L’ATELIER / de Bianca Mansani

2019 / 4 mn

MATILDA / de Irène Iborra et Eduard Puertas Anfruns

2018 / 7 mn

CELUI QUI DOMPTAIT LES NUAGES /de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville

2015 / 5 mn

LA PETITE POUSSE / de Chaïtane Conversat

2015 / 10 mn

BEUAAARK ! / de Gabriel Jacquel

2014 / 11 mn

LUNOLIN PETIE NATURALISTE / de Cecilia Marreiros Marum

2005 / 8 mn
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6 DT Auditorium

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

03.10 19H00

09.10

13.10

24.10

18H30

18H30

19H00
MULAN  / de Niki Caro

2020 / 115 mn

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée 

impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais 

atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, 

elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force 

intérieure pour explorer son véritable potentiel… Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la 

jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté 

de son père.

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

06.10 18H30

20.10 18H30

L’INFIRMIERE  / de Fuji Fukada

2019 / 111 mn

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une famille qui la considère depuis toujours comme un membre 

à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement. 

En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

6 DT Cour

6 DT Auditorium

07.10 18H30

23 .10 18H30

LES SIFFLEURS  / de Corneliu Porumboiu

2020 / 97 mn

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs 

et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une 

langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer 

les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…
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6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

10.10

31.10

15H00

15H00

PROGRAMME DE CM 

Divers / 78 mn

AU PAYS DE L’AURORE BOREALE / de Caroline Attia

2019 / 15 mn

SIX HUIT KILOMETRES TROIS  / de Mailis Colombie, Justine Thibault et Manon Serda

2018 / 5 mn

LA GRANDE MIGRATION / de Iouri Tcherenkov

1996 / 8 mn

LE VELO DE L’ELEPHANT / de Olesya Shchukina

2014 / 9 mn

LE TIGRE SANS RAYURES / de Raul Robin Morales Reyes

2018 / 9 mn

LA TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA RAME / de Jean-François Laguiounie

1978 / 21 mn

L’ARCHE DE NOE / de Jean-François Laguiounie

1966 / 11 mn

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

10.10 17H00

24.10 17H00

LES HIRONDELLES DE KABOUL  / de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

2019 / 81 mn

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 

En dépit de la violence et la misère quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire 

basculer leurs vies.
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6 DT Cour

6 DT

6 DT

6 DT

Auditorium

Auditorium

Auditorium

14.10 19H00

17.10

22.10

27.10

19H00

18H30

18H30

TLAMESS / d’Ala Eddine Slim

2020 / 120 mn

Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit accorder une permission. Il déserte 

et s’enfonce dans une mystérieuse forêt...

6 DT Auditorium28.10 18H30

VENT DU NORD - FOCUS LEYLA BOUZID  / de Walid Mattar

2018 / 89 mn

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : 

devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, 

pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued 

se ressemblent et se répondent.

6 DT Cour31.10 19H00

A PEINE J’OUVRE LES YEUX - FOCUS LEYLA BOUZID  / de Leyla Bouzid

2015 / 106 mn

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… 

mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, 

s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

en présence du réalisateur et de l’équipe du film



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

15.09/15.11 Gratuit Sfax09H-18H00

EXPOSITION « LA SAGA DU FRANÇAIS »

Destinée à un large public, cette exposition raconte les origines, l’évolution et la richesse de la langue française. 

Que reste-il des origines celtiques de la langue française ? 

Où parle-t-on le français dans le monde ? 

Pourquoi y a t-il autant d’accents différents ? 

Quels sont les langues étrangères qui ont enrichi le français ? 

Quels sont les emprunts français dans la langue anglaise ? 

Que parlerons-nous dans plusieurs siècles ?

Cette exposition a été réalisée par les éditions Sépia & Bodoni, en partenariat avec la Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France du ministère de la Culture, l’Alliance française et le ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères. 

Visites sur demande pour groupes et classes : naourez.abdennadher@institutfrancais-tunisie.com

05.09 Gratuit Sfax16H00

CINÉ-MÔMES

La fameuse invasion des Ours en Sicile de Lorenzo Mattoti

2019 / 80 mn

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile... 

Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide d’envahir la plaine où habitent 

les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend 

vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

06.09 Gratuit Sfax10H00
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. 

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles

11.09 Gratuit Sfax15H00

ATELIER JEUX VIDÉO

La médiathèque de l’Institut français de Sfax a le plaisir d’inviter son jeune public à un mini tournoi de FIFA  sur PS4 

Atelier sur inscription au 74 210 880 ou par mail : mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com



25.09 Gratuit Sfax19H00

LA NUIT DE KERKENNAH

Un défilé de mode inspiré de la culture de Kerkennah et de l’habit traditionnel le Ghouli, suivi d’une soirée musicale 

animée par le Tabal Kerkennah.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

19.09 Gratuit Sfax15H00

HEURE DU CONTE

 Des histoires tunisiennes

On vous fera découvrir ou redécouvrir les plus belles histoires tunisiennes.

Atelier animé par la conteuse Emtinen Karray. 

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

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

18.09 Gratuit Sfax16H00

CINÉ-ADO

100 kilos d’étoile de Marie-Sophie Chambon

2019 / 90 mn

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...

11.09 Gratuit Sfax10H00

CAFÉ-LECTURE

Hommage à Gisèle Halimi

Passionnés de livres et de lecture, ce rendez-vous mensuel vous permet d’échanger et de partager autour d’un café, 

vos livres favoris.  Ce rendez-vous sera consacré à l’œuvre de Gisèle Halimi, avocate, écrivaine, militante féministe et 

femme politique franco-tunisienne.

حكايت تونسية



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

26.09 Gratuit Sfax15H00

RENTRÉE LITTÉRAIRE FRANCOPHONE

« KTEB TOUNSI » ET « CHFAMA JDID »

Rencontre avec Abderrazek Ltaief auteur de l’autodafé (Nirvana juin 2020)

et Ouassila Saaidia, auteure du livre collectif Vivre au temps du Covid-19, (Nirvana juin 2020)

Cette année, la rentrée littéraire fera la part belle à la littérature francophone tunisienne avec l’événement « Kteb 

Tounisi » qui aura lieu simultanément à l’Institut français de Tunis, de Sousse et de Sfax.

Nous vous donnons rendez-vous avec des auteurs et des éditeurs tunisiens à l’Institut français de Sfax mais également 

sur nos réseaux sociaux.

D’autres auront lieu sur la toile avec des auteurs de l’autre rive de la méditerranée qui nous ferons partager leur 

actualité littéraire.



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

09.10 Gratuit Sfax16H00

10.10 Gratuit Sfax15H00

16.10 Gratuit Sfax16H00

Couleur de peau : miel

2011 / 75 mn

lls sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul 

et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique du même nom, le film 

revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence 

difficile...le reste du monde ! D’après la célèbre bande dessinée.

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill

2013 / 75 mn

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande 

à chaque enfant la profession de son père puis de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres, s’inquiète et 

invente une réponse : « ma maman, elle est secrétaire ». En fait, elle est tout le temps en voyage, alors elle envoie des 

cartes postales à Michèle, cette petite voisine qui sait déjà lire et qui les lit à Jean. Jean se prend à rêver. À moins que 

la réalité ne soit toute autre. Adaptation du roman graphique éponyme de Jean Regnaud et illustré par Emile Bravo, 

Gallimard 2007.

AYA de Yopougon

2012 / 84 mn

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune 

fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre 

l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée 

dans les maquis. Mais les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se retrouve enceinte. Le film est, à l’origine, une BD en 

6 volumes (Gallimard, 2005) traduite dans 15 langues et adaptée par ses créateurs : l’auteur Marguerite Abouet et le 

dessinateur Clément Oubrerie.

CINEMA : FETE DU CINEMA D’ANIMATION

Pour la fête du cinéma d’animation, l’Institut français de Sfax met à l’honneur la BD, puisque 2020 est l’année de la 

bande-dessinée. 



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

09.09 Gratuit Sousse14300

LES PETITS PENSEURS

Tu te poses des questions sur la vie, tu aimerais savoir si les animaux ont un langage, ce que veut dire la liberté, la justice 

ou l’amitié... Et au fait, qu’est-ce que ça veut dire l’infini ?

Les Petits penseurs te proposent un rendez-vous mensuel pour échanger autour de toutes ces questions.

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

09.09 Gratuit Sousse16H00

CINÉ-MÔMES

Ma famille et le loup de Adria Garcia

2019 / 80 mn

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que 

le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure 

inoubliable.

À partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles. 

12.09 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE :

LAETITIA COLOMBANI, UN HOMMAGE LITTERAIRE AU COURAGE DES FEMMES

Laetitia Colombani est scénariste, réalisatrice et comédienne. Elle a écrit et réalisé deux longs métrages pour le 

cinéma et écrit aussi pour le théâtre. Son premier roman, La Tresse, paru aux éditions Grasset en 2017, connaît un 

incroyable succès. Vendu à plus d’un million d’exemplaires, en cours de traduction dans le monde entier, il est désormais 

en phase d’adaptation cinématographique.

Son dernier livre, Les victorieuses, est paru au printemps 2019 aux éditions Grasset.

19.09 Gratuit Sousse15H00

HEURE DU CONTE

L’équipe de la médiathèque invite les enfants à participer à une séance autour du thème : Nos retrouvailles.

Au programme : lecture théâtralisée d’un livre jeunesse suivi d’un atelier de loisir créatif.

À partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

23.09

30.09

Gratuit

Gratuit

Sousse

Sousse

15H00

17H00

CINÉ-MÔMES

Continuer de Joachim Lafosse

2018 / 84 mn

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. 

Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour 

seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son 

peuple... et surtout eux-mêmes !

À partir de 12 ans, dans la limite des places disponibles.

CINÉ-DOC

Green Boys d’Ariane Doublet

2019 / 72 mn

Green Boys pourrait être un Petit Prince du millénaire de l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en 

France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux 

garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, 

ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu

secret de l’enfance et le refuge des blessures.

Tout public, dans la limite des places disponibles.

26.09 Gratuit Sousse

RENTRÉE LITTERAIRE FRANCOPHONE « KTEB TUNSI » & « CHFAMA JDID »

Rencontres avec : Hichem Yacoub, auteur de Djerba l’île enchantée, paru aux éditions Nirvana, et Raja Ben Slama, 

auteure d’Ordres et désordres des genres, paru aux éditions Nirvana

Cette année, la rentrée littéraire fera la part belle à la littérature francophone tunisienne avec l’événement « Kteb 

Tounsi » qui aura lieu simultanément à l’Institut français de Tunis, de Sousse et de Sfax.

Nous vous donnons rendez-vous pour des rencontres avec des auteurs et éditeurs à l’Institut français de Sousse mais 

également virtuellement sur nos réseaux sociaux.

D’autres rendez-vous auront lieu sur la toile, avec des auteurs de l’autre rive de la Méditerranée, qui nous feront 

partager leur actualité littéraire...

Au programme : Marie Nimier, Miguel Bonnefoy, Magyd Cherfi, Alexandre Jardin, Hubert Haddad et bien d’autres 

encore...



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

FOCUS JEAN-FRANCOIS LAGUIONIE

CINEMA : FETE DU CINEMA D’ANIMATION / Du 4 au 25 octobre

En partenariat avec l’association des Amis des lettres et des arts, du Ciné-club enfants et jeunes de Sousse, du Centre 

culturel de Sousse.

Pour la dixième année consécutive, l’Institut français s’associe à l’association française du cinéma d’animation pour 

étendre la Fête du cinéma d’animation à l’étranger et propose à cette occasion au jeune public de découvrir une très 

belle sélection de films valorisant l’excellence et la créativité du cinéma d’animation.

Le voyage du prince  - 2019 / 76 mn

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 

parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples... Le Prince, guidé par son ami 

Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le 

couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée...

04.10 Gratuit Centre culturel Mohamed Maarouf - Sousse10H00

11.10 Gratuit Centre culturel Mohamed Maarouf - Sousse10H00

18.10 Gratuit Centre culturel Mohamed Maarouf - Sousse10H00

25.10 Gratuit Centre culturel Mohamed Maarouf - Sousse10H00

Le tableau  - 2011 / 76 mn

Dans un tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il 

manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent 

le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener 

l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

L’île de black mor  - 2003 / 81 mn

En 1803, en Cornouailles, Le Kid s’échappe de l’orphelinat où il est traité comme un bagnard. A 15 ans, seul et sans 

endroit où aller, il n’a pour unique bien qu’une carte tombée du livre de Black Mór, le fameux pirate. Celle-ci indique 

la position de l’île où le flibustier a caché son trésor. Avec deux pilleurs d’épaves, Le Kid s’empare d’un navire et met le 

cap vers l’île, située de l’autre côté de l’océan Atlantique....

JEUX ET PETITES BETISES

Programme de courts-métrages sans paroles pour les 3-6 ans / 50 mn

Gratuit Sousse

ANIMATIONS MEDIATHEQUE

Dates et horaires à retrouver sur la page FB de l’IF de Sousse, à partir du 1er octobre

Tout au long du mois d’octobre, des rendez-vous autour de la langue française et de la littérature francophone , de l’échange et du débat d’idées, à 

destination des petits comme des plus grands : heure du conte, atelier d’expression et de création, club de lecture, rencontre littéraire.



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

16.10 Gratuit Théâtre municipal de Sousse19H00

MUSIQUE : LUDWIG VAN BEETHOVEN, HOMMAGE À BEETHOVEN

Avec Todor Petrov, piano / Hichem Amari, premier violon / Yassin Guettat, deuxième violon / Mourad Frini, premier 

alto / Seifeddine Bouraoui, deuxième alto / Lonut Romeo Voinea, violoncelle

Cette année marque le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven. Compositeur classique le plus 

joué au monde aujourd’hui, Beethoven désirait ardemment composer une musique qui permette aux êtres de se 

rassembler et de trouver espoir, dans une forme de «religion de l’art».

Interprété par cinq solistes tunisiens et européens de grand talent, ce concert vous propose de découvrir une partie 

de l’oeuvre de musique de chambre de Ludwig van Beethoven, riche et diverse, qui embrasse toutes les étapes de sa 

carrière de compositeur, reflétant par là-même l’évolution de son style et de sa pensée.

Programme : Concerto n°4 pour piano Quatuor avec piano op. 16

Proposé dans le cadre de l’édition 2020 de l’Octobre musical de Sousse.

En partenariat avec le Ministère des affaires culturelles / Direction Régionale de Sousse

30.10 Gratuit Théâtre municipal de Sousse19H00

MUSIQUE : RECITAL DE MARK DROBINSKY AU VIOLONCELLE ET TODOR PETROV AU PIANO

Ancien élève de Mstislav Rostropovitch au Conservatoire de Moscou, Mark Drobinsky est reconnu comme un des 

nouveaux maîtres du violoncelle.

Etabli à Paris depuis les années 70, il sillonne le monde depuis quarante ans avec son violoncelle, poursuivant une 

exceptionnelle carrière internationale qui l’amène à jouer sur les plus grandes scènes et les festivals les plus prestigieux, 

en compagnie des chefs d’orchestres et musiciens les plus réputés, tels que Martha Argerich, Alexandre Brussilovsky, 

Renaud Capuçon, Igor Lazko, Alexandre Rabinovitch, les orchestres symphoniques de Belgorod, de Kazan, de 

Novossibirsk et de Carélie ou encore avec la Camerata russe.

Il sera accompagné de Todor Petrov, pianiste, titulaire de la chaire de musique de chambre de l’Académie nationale 

de Sofia et soliste de l’Orchestre de la radio de Sofia tout au long des années quatre-vingt, qui collabore depuis plus de 

vingt-cinq ans avec de nombreux ensembles de musique de chambre et orchestraux, tant en Tunisie qu’à l’étranger et 

donne régulièrement des récitals dans les plus grandes villes européennes.

Programme :

Frédéric Chopin : Introduction et polonaise brillante, Op.3 / Version de Jean Françaix et Maurice Gendron

César Franck : Sonate en La Majeur pour violon, arrangée pour violoncelle

Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato op. 43

Jules Massenet : Méditation de Thaïs

Gabriel Fauré : Elégie

Jacques Ibert : Le Petit âne blanc

Proposé dans le cadre de l’édition 2020 de l’Octobre musical de Sousse.

En partenariat avec le Ministère des affaires culturelles / Direction Régionale de Sousse
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