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

06.03 Gratuit Auditorium19H00

LECTURE MUSICALE ENFANCES TUNISIENNES (Éditions Elyzad, 2010)

AGNES JAOUI

Accompagnée de ses deux complices virtuoses, l’Argentin Fernando Fizsbein (au bandonéon, à la guitare et au chant) 

et le Cubain Roberto Hurtado (à la guitare et au chant), Agnès Jaoui chante sur toutes les scènes du monde. Elle nous 

donne rendez-vous à Tunis et à Sousse en duo cette fois, avec Roberto Hurtado pour un concert presque accoustique 

et des chansons d’amour vibrantes qui lui permettent d’assouvir sa passion pour les rythmes et mélodies latinos.

Agnès Jaoui écrit, joue et réalise des films ce qui lui vaut plusieurs César et une nomination aux Oscar. 

Elle écrit, joue et met en scène des pièces de théâtre, ce qui lui vaut un Molière.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Autre rendez-vous

Samedi 7 mars   Théâtre Municipal de Sousse   19h00

Dans le cadre des Francophonies de Sousse concert d’Agnès Jaoui et Roberto Hurtado

05.03 Privé Auditorium19H00

« OVER FIFTY… ET ALORS ? »

Un défilé militant, saluant l’engagement et la place de toutes les femmes dans nos sociétés

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Défilé unique en Tunisie, 50 femmes tunisiennes répondent à l’invitation de Nathalie Garçon, célèbre styliste, avec la 

participation exceptionnelle d’invitées françaises

avec le soutien de : l’ONTT, Vermeg, DS automobiles, UBCI, PW parfumeries, Whirlpool, Royal El Mansour, Attijari 

Bank, Peugeot, Total, Dar El Marsa, Radio IFM, FAZA  et Femmes de Tunisie.

Évènement privé sur invitation

en tournee
IFT

Dans le cadre des «Journées de la Francophonie» 2020, l’Institut français de Tunisie a le plaisir 

d’annoncer son programme du mois de mars.

07.03 Gratuit Médiathèque14H00
PHILO PHILO ! PRATIQUE PHILOSOPHIQUE

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 à partir 6 ans

JEUNE

PUBLIC
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07.03 Gratuit Médiathèque15H00

LECTURE MUSICALE HÉRITAGE

de et avec Pauline Denize et Miguel Bonnefoy

Grande tournée en Tunisie de Miguel Bonnefoy et Pauline Denize avec leur lecture musicale Héritage où musique et 

littérature créent une passerelle entre deux univers. Rendez-vous avec eux à Tunis, Bizerte, Gafsa, Kairouan et Sousse 

dans le cadre de l’IFT en Tournée !

Miguel Bonnefoy, écrivain, né en France et grandi au Venezuela et au Portugal. Lauréat du Prix du Jeune Écrivain, 

il est aussi finaliste du Prix Goncourt du Premier Roman. Dernières parutions : Sucre noir (rivages, 2017), Jungle 

(Michel Guérin, 2016), Le voyage d’Octavio (Rivages, 2015)

Pauline Denize, musicienne, joue du violon, compose des musiques pour plusieurs groupes de musique (Shubni, 

Mathilda Tree) et prête sa voix au film La Fée en 2010.

IFT en tournée du 7 au 13 mars

Dimanche 8 mars  Maison de la culture Cheikh Idriss à Bizerte   11h00

en collaboration avec l’Alliance Française de Bizerte

Mardi 10 mars  Maison des Jeunes de Gafsa    17h00

en collaboration avec l’Alliance Française de Gafsa,

Jeudi 12 mars  Mausolée de Sidi Amor Abada à Kairouan   18h00

en collaboration avec l’Alliance Française de Kairouan

Vendredi 13 mars  Médiathèque de l’IF de Sousse    18h00

en collaboration avec l’Institut français de Sousse

JEUNE

PUBLIC

en tournee
IFT

en tournee
IFT

07.03 Gratuit  Hors les murs -  Librairie Mille Feuilles - La Marsa17H30

RENCONTRE-SIGNATURE Avec  Zainab Fasiki

Dessinatrice et bédéiste marocaine, auteure de Hshouma : corps et sexualité au Maroc, (Massot Editions, 2019)

A l’occasion de la Journée de la femme, l’IFT s’associe à l’initiative de la librairie Culturel.

Zainab Fasiki met son art au service de son engagement en dénonçant les inégalités de genre. Féministe, elle 

pointe du doigt le sexisme encore présent dans le monde arabe et chatouille de son crayon les mentalités les plus 

rétrogrades : discriminations, tabous, violences ; rien n’est laissé dans l’ombre. Toujours avec audace et humour, elle 

prend plaisir à mettre en forme des situations cocasses, parfois dramatiques ; de vraies piqûres de rappel pour ne 

pas oublier ce que les femmes subissent encore.

Autre rendez-vous

Vendredi 6 mars   Institut français de Sousse    18h00

en collaboration avec la librairie Culturel
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11.03 Gratuit Médiathèque15H00

ATELIER NUMÉRIQUE : POÉSIE MUSICALE

Sur une corde des poèmes de Jacques Prévert sont épinglés. En binôme, choisissez vos textes à lire et mixez sur une 

tablette avec l’application indigo Pads, la musique pour un récital haut en musique

Entrée libre/Jeune public de 5 à 8 ans

09.03 Gratuit Auditorium18H30
RENCONTRE/LECTURE

Avec  Maylis de Kerangal, Romancière

Modérée par Hatem Bourial

Une lecture de Réparer les vivants aura lieu par Hélène Catzaras et Slim Dhib

Romancière à succès, Maylis de Kerangal renouvelle sans cesse l’univers de ses livres pour nous faire plonger dans 

des histoires et des intrigues poignantes. Liant prouesse stylistique et imaginaire poétique, ses romans lui ont valu 

un Médicis et un Femina et certains ont même été adaptés au cinéma. Portant la double casquette d’écrivaine et 

d’éditrice, elle fonde Le Baron Perché, sa maison d’édition spécialisée dans la littérature de jeunesse après avoir 

travaillé pour Gallimard Jeunesse.

Dernières parutions : Un monde à portée de main (Verticales, 2018), A ce stade de la nuit (Verticales, 2015), Réparer 

les vivants (Verticales, 2014).

avec la complicité de la librairie Clairefontaine

07.03 Gratuit Médiathèque15H00

ECOUTER, LIRE 

« Je découvre la philosophie »

A quoi ça sert de respecter les règles ? Est-on obligé de tout partagé ? A-t-on parfois le droit de mentir ? Tu te 

poses peut-être ces questions, et tu as du mal à y répondre ? C’est normal ! Nous allons apprendre à philosopher et 

à réfléchir !!!

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

12.03 Gratuit Médiathèque15H00
WEB PRATIQUE

Vous voulez découvrir des ressources en ligne utiles dans votre quotidien : faire des achats en ligne, écouter et 

télécharger de la musique, visionner de la vidéo, stoker des documents, effectuer des achats, préparer des vacances…? 

Venez alors à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie !

Atelier  animé par Waël Soussia. 

Entrée libre/Public Ado de 13 à 20 ans
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RENCONTRE AVEC DIDIER DECOIN

Rencontre modérée par Ahlem Ghayaza

Avec la complicité de la librairie Clairefontaine

Didier Decoin a plusieurs cordes à son arc : journaliste, romancier, essayiste, scénariste et producteur. Du Prix 

Goncourt au Sept d’Or du meilleur scénario, il est appelé à l’honorariat de l’Académie Goncourt avant d’en devenir le 

Président en janvier 2020.

Mohamed Harmel, jeune écrivain tunisien, lauréat du prix Colmar pour son premier roman Sculpteur de Masques.

13.03 Gratuit Cour14H00

13.03 Gratuit Médiathèque19H00

CHOIX GONCOURT DE LA TUNISIE 2019

Le Prix «Choix Goncourt de la Tunisie 2019» est un prix littéraire français récompensant des auteurs d’expression 

française décerné par un jury tunisien composé de lycéens, étudiants et professeurs.

Pour cette nouvelle édition, l’IFT, avec la complicité de l’Association Tunisienne pour la Pédagogie du Français 

(ATPF), implique des élèves des Lycées Pilotes de l’ensemble des 26 Gouvernorats de la Tunisie, ainsi que des 

élèves des Lycées Français et des étudiants de Tunis-Dauphine.

Cette cérémonie sera proposée sous l’autorité de l’Académicien Didier Decoin et de l’écrivain Mohamed Harmel.

Les quatre romans en lice sont :
 

- La Part du fils de Jean-Luc Coatalem (Stock)

- Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois (L’Olivier)

- Soif d’Amélie Nothomb (Albin Michel)

- Extérieur monde d’Olivier Rolin (Gallimard)

12.03 10 DT Cour20H30

CONCERT-ÉVÈNEMENT

GROUPE OISEAUX TEMPÊTE

Pour marquer la sortie en Tunisie le 11 mars prochain de Tlamless de Ala Eddine Slim, repéré dans de nombreux 

festivals de films internationaux, le groupe des scènes alternatives françaises, Oiseaux Tempête, qui a signé la BO du 

film vient spécialement pour un concert-évènement inédit. 
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18.03 Gratuit Médiathèque15H00
HISTOIRE SUR LE FIL !

Pour les amateurs de BD ! 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.

Un temps de lecture des histoires sélectionnées à la fin du jeu !

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

JEUNE

PUBLIC

en tournee
IFT

15 & 19.03 25-35 DT20H00

FESTIVAL SICCAJAZZ

Deux concerts avec  Tree9 et Electro Deluxe

Pour la 6e édition du festival Siccajazz, l’IFT est partenaire de la programmation de deux concerts :

Dimanche 15 mars, concert de Tree9, un groupe tunisien de Jazz aux sonorités africaines mené par Nebil Mannai 

Mercredi 19 mars, concert du groupe d’électro-jazz français Electro Deluxe récompensé en 2017 par les Victoires du 

jazz « Groupe de l’année »

Billets en vente sur teskerti.tn

Tree9

Electro Deluxe

19.03 Gratuit Médiathèque14H00

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Rendez-vous mensuel (un vendredi)

La médiathèque de l’Institut français de Tunisie vous invite à participer à un atelier de formation ayant pour thème 

«Candidature à l’emploi à l’ère du digital».

Animé par Karim Kchouk.

Entrée libre / Tout public

14.03 Gratuit Médiathèque15H00

MAKEY-MAKEY

Avec Makey-Makey Jouer à des jeux en créant ses propres manettes sera possible. Pour contrôler le monde, ton monde !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune à partir de 7ans

JEUNE

PUBLIC

 Hors les murs -  Le Kef
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19.03 Gratuit Auditorium19H00

EMISSION BETTOUNSI / IFM RADIO

Un nouvel enregistrement de l’émission Bettounsi a lieu à l’IFT ! 

Présentée par Toumi Moez, Bettounsi invite chaque semaine des chanteurs tunisiens qui ravivent les chansons 

traditionnelles ayant influencées des générations par des reprises aussi mélodieuses que les cultes du répertoire 

musical tunisien, pour deux heures de musique live depuis le studio IFM installé à l’IFT. L’émission sera diffusée le 

dimanche 22 mars.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

en tournee
IFT

20.03 Gratuit Hors les murs -  Librairie Mille Feuilles - La Marsa14H00

RENCONTRES/SIGNATURES

Avec Helene Aldeguer, Jeune bloggeuse, dessinatrice et BDéiste

Jeune bloggeuse, dessinatrice et BDéiste, Hélène Aldeguer touche à tout. Son intérêt pour le monde arabe la pousse à 

illustrer les évènements récents qui s’y déroulent. Dans les médias, elle fait preuve d’humour et de dérision en relisant 

l’actualité mouvementée à travers une palette de couleurs pétillantes. Dans ses livres aux dessins plus sombres et 

au trait plus fin, elle adopte la posture d’un reporter de la région moyen-orientale. Ses travaux ont notamment été 

couronnés par le prix Raymond Leblanc et le prix étudiant de la BD politique.

Dernières parutions : Après le Printemps. Une jeunesse tunisienne (Futuropolis, 2018), Un chant d’amour. Israël-

Palestine, une histoire française (La Découverte, 2017)

Autre rendez-vous

Mardi 17 mars (Rencontre/signature)   Institut français de Sfax   15h00

Mercredi 18 mars  (Atelier)   Institut français de Sfax   10h00-12h30

avec la complicité de la librairie El Fendri

21.03 Gratuit Médiathèque14H00

ATELIER NUMÉRIQUE : PROTECTION DE DONNÉES PERSONNELLES

Atelier animé par Waël Soussia

Atelier numérique autour de la protection des données personnelles, qui a pour objectif d’aider les usagers qui le 

souhaitent à reprendre le contrôle sur leurs données personnelles !

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public Public jeune
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21.03 Gratuit Médiathèque16H00

GAMING SUR PS4

En bibliothèque, on joue et à plusieurs ! Jeux sur console ouverts aux gamers et à toutes celles et ceux qui souhaitent 

faire de leur samedi une viré dans les mondes virtuels ! 

Premier arrivé, premier servi ! Fais vite !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune à partir de 7 ans

21.03 Gratuit Médiathèque15H00

ATELIER NUMÉRIQUE : PREMIERS PAS SUR TABLETTE!

Vous avez une nouvelle tablette et n’osez pas vous en approcher? Alors ramenez vos enfants et ramenez vos parents !

Jouons et découvrons ensemble et en famille  la richesse des applications sur tablette!

Atelier d’initiation collective qui permet de découvrir comment fonctionne une tablette tactile. A quoi sert-elle? 

Comment l’utilise-t-on?...

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public Parents et Enfants à partir de 5 ans

en tournee
IFT

22.03 10-15 DT  Hors les murs - 4e Art - Théâtre National de Tunis19H00

24.03 10-15 DT  Hors les murs -  CNADS de Tataouine18H00

26.03 10-15 DT  Hors les murs -  Le Kef20H30

THÉÂTRE / IVRESSE(S)

Mise en scène par Jean-Claude Fall, d’après les textes de Falk Richter

Ivresse(s)… « ou comment ce système en crise, ce système de la crise, ce système qui jouit de la crise, vit en chacun 

de nous dans tous les instants de nos existences ». Metteur en scène et écrivain, Falk Richter s’intéresse au processus 

de contamination du langage par le politique et à ses enjeux. Ivresse(s) révèle des personnages pris dans un système 

capitaliste qui va de crise en crise, mais ne se remet jamais en question.

23.03 Gratuit Auditorium18H30

ID’BA

Genèse du mouvement Enazeda en Tunisie & application de la loi 58 relative à l’élimination des violences 

faites aux femmes.

en partenariat avec l’Association Aswat Nissa



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

GAMING SUR PS4

En bibliothèque, on joue et à plusieurs ! Jeux sur console ouverts aux gamers et à toutes celles et ceux qui souhaitent 

faire de leur samedi une viré dans les mondes virtuels ! 

Premier arrivé, premier servi ! Fais vite !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune à partir de 7 ans

28.03 Gratuit Médiathèque14H00

27.03 Gratuit Médiathèque15H00

ATELIER NUMÉRIQUE : OH MON CHAPEAU!

Quand l’album Oh mon chapeau se trouve sur une tablette, il devient: Oh l’appli de dessin magique, c’est l’occasion 

d’animer nos personnages préférés, à notre gré!

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune à partir de 3 à 5 ans

en tournee
IFT

26.03 10-15 DT  Hors les murs - El Teatro - Tunis21H00

THÉÂTRE / CHRONIQUES D’UNE VILLE QU’ON CROIT CONNAÎTRE

De Wael Kadour et Mohamad Al Rashi

L’IFT accompagne la présence de la pièce Chronique d’une ville qu’on croit connaître, au Festival Ezzedine Gannoun 

pour le Théâtre qui se tient du 22 au 29 mars. Son accompagnement se prolonge pour Al Rashi dans le cadre d’une 

mobilité professionnelle au Festival d’Avignon en Juillet 2020.

Damas, capitale de la Syrie, 2011. Wael Kadour y vivait encore, lorsqu’il apprit le suicide d’une fille qu’il connaissait, 

Nour. Il se demande : Pourquoi, alors que se profile un changement majeur pour l’histoire de son pays, une jeune fille 

se décide à quitter la vie ? Une aventure artistique et humaine qui veut donner une voix à ceux qui n’en ont pas ; au 

personnage absent de cette pièce dont le prénom en arabe veut dire « lumière ».

28.03 Gratuit15H00

MÉDINA BOOK CLUB

Rencontre littéraire avec Mohamed Harmel, écrivain

Autour de son dernier livre Sculpteur de masques paru aux éditions Arabesques.

Modérée par Zeineb Hammi

Mohamed Harmel est un jeune écrivain, architecte de profession. Sculpteur de Masques est son premier roman. Son 

roman vient de recevoir le prix Comar découverte 2013.

Médiathèque
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IDBA AVEC FRANÇOIS JOST

pour la présentation de son ouvrage Médias, sortir de la Haine

à l’occasion de la semaine de la presse et des médias à l’école 

François JOST est universitaire, spécialiste des médias audiovisuels et de l’analyse de l’image. Scénariste et réalisateur 

de cinéma. Doctorat de troisième cycle (1983). Professeur de sciences de l’information et de la communication, 

Université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle (depuis 1995). Directeur du CEISME - Centre d’études des images et des 

sons médiatiques, Paris 3 (en 2011).

28.03 Gratuit Médiathèque15H00

CAUSERIES LITTÉRAIRES

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

Parler de l’actu littéraire, de la dernière bande dessinée, du dernier film adapté au cinéma, une causerie, pour les 

grands, histoire de se tenir à la page !

Entrée libre dans la limite des places disponibles /  Public adulte

28.03 Gratuit Cour20H30

SOIRÉE DE CLÔTURE FESTIVAL HORS-LITS

Artistes repérés lors des différentes sessions Hors-Lits à Tunis et en régions, et des projets accompagnés par l’IFT !

Au programme cette année le goupe de neo soul LOULED, avec leur premier projet «Dweleb Lil» ; Erkez HipHop du 

collectif DEBO, mélange détonnant de rap, hip hop et mezoued ; William Petit et Mélanie Venino, chorégraphe et 

performeur qui questionne à travers «here we are» la question de la gravité et de la perte de l’autre ; et également 

Sabrine Jenhani, lauréate du prix IFT360 des JMC 2019 avec son nouveau projet solo Zãy.

Soirée festive et découverte.

30.03 Gratuit Auditorium18H30
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PROGRAMMATION CINÉMA

MARS 2020

04.03 6 DT Auditorium18H30

14.03 6 DT Auditorium19H00

21.03 6 DT Auditorium19H00

10.03 6 DT Auditorium18H30

26.03 6 DT Auditorium18H30

REBELOTE  / de Kais Chekir

2020 / 120 mn

En tête d’affiche, les comédiens Jaafer El Guesmy, Karim El Gharbi et Bassem Hamraoui. Un trio de choc.

03.03 6 DT Auditorium18H30

13.03 6 DT Auditorium18H30

25.03 6 DT Auditorium18H30

CHANSON DOUCE  / de Lucie Borleteau

2019 / 100 mn

Deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. 

Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la 

famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.

en présence de l’équipe du film
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6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

6 DT Auditorium

07.03 19H00

28.03 19H00

11.03 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…

24.03 6 DT Auditorium15H00

14.03 6 DT Auditorium15H00

21.03 6 DT Auditorium17H00

28.03 6 DT Auditorium15H00

07.03 6 DT Auditorium15H00

REMI SANS FAMILLE  / de Antoine Blossier

2018 / 109 mn

L’histoire retrace les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 

arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre 

la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-

Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines. 

Ce film est une adaptation du célèbre roman d’Hector Malot,

07.03 6 DT Auditorium17H00

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.
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09.03 Gratuit Auditorium20H30

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…

en présence Maylis de Kerangal

12.03 6 DT Auditorium18H30

24.03 6 DT Auditorium18H30

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…

14.03 6 DT Auditorium17H00

23.03 6 DT Auditorium15H00
SONIC LE FILM  / de Jeff Fowler

2020 / 99 mn

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau 

meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde 

entier.

17.03 6 DT Auditorium15H00

LES MALHEURS DE SOPHIE  / de Christophe Honoré

2015 / 107 mn

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est 

faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. 

Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir 

compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver 

des griffes de cette femme.
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17.03 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.

en présence de l’acteur Almamy Kanouté

18.03 6 DT Auditorium15H00

21.03 6 DT Auditorium15H00

28.03 6 DT Auditorium17H00

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... 

18.03 6 DT Auditorium18H30

27.03 6 DT Auditorium18H30

31.03 6 DT Auditorium18H30

TLAMESS  / de 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...

en présence du réalisateur et de l’équipe du film
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CINÉMA

FÊTE

DU COURT 

MÉTRAGE

MARS 2020

25.03 Gratuit Auditorium15H00

27.03 Gratuit Auditorium15H00

PETIT MAIS COSTAUD

Acorn de Madeline Sharafian – 2014 - 4mn

Je mangerais bien un enfant de Anne-Marie Balaÿ - 2016 - 3mn51

La petite fille et la nuit de Madina Iskhakova 2015 -  8mn27

La loi du plus fort de Pascale Hecquet - 2014 - 6mn06

Une histoire au zoo de Veronika Zacharová 2015 - 4mn09

Un peu perdu de Hélène Ducrocq - 2017 - 5mn12

AU FIL DE L’EAU

Crabe-phare de Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux, Mengjing Yang

2015 - 6mn35

Clapotis de Mor Israeli - 2017 4mn14

Le moine et le poisson de Michael Dudok de Wit - 1994 - 6mn34

La tortue d’or de Célia Tisserant, Célia Tocco - 2018 - 11mn52

Drôle de poisson de Krishna Chandran A. Nair - 2017 - 6mn21

Après la pluie de Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin, Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, 

Carlos Osmar Salazar Tornero, Lucile Palomino - 2018 - 8mn42
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26.03 Gratuit Auditorium15H00

30.03 Gratuit Auditorium15H00

31.03 Gratuit Auditorium15H00

RENDEZ-VOUS CONTES

Nain géant de Fabienne Giezendanner - 2014 - 11mn30

L’humble tailleur de pierre de Frits Standaert - 2018 - 16mn02

Aubade de Mauro Carraro - 2014 - 5mn25

Isabelle au bois dormant de Claude Cloutier - 2007 - 9mn17

MÉDIAS ET ENJEUX DÉMOCRATIQUES INTERNATIONAUX

Tour d’horizon des pratiques journalistiques et de leur impact au quotidien

Hameçon de Pier-Philippe Chevigny - 2019 - 11mn

Témoins de David Koch - 2016 - 28mn57

Le cinéma permanent - 1975 - 9mn48

Marche arrière de Ayce Kartal - 2014 - 4mn

HISTOIRES DE CLASSES

Pour ton bien de Ibtissem Guerda - 2013 - 17mn56

Debout kinshasa ! de Sébastien Maitre - 2016 - 20mn59

Fuck les gars de Anthony Coveney - 2018  - 8mn13



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

03.03/30.05 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

07.03 Gratuit Sfax11H00

CAFÉ-LECTURE : LA FRANCOPHONIE

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

vos livres favoris. 

06.03 Gratuit Sfax15H00

CINÉ-ADO

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir

2019 / 110 mn

Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son 

Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de 

discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son 

équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend 

bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs.

Dans le cadre des «Journées de la Francophonie» 2020, l’Institut français de Sfax

a le plaisir d’annoncer son programme du mois de mars.
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12.03 Gratuit Sfax18H00

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

CONFÉRENCE DE CHRISTINE DÉTREZ 

NOS MÈRES, RÉCIT D’ÉMANCIPATIONS FÉMININES 

La conférence sera précédée de la projection d’un documentaire retraçant l’histoire de Christiane Détrez et de sa fille 

Christine, filmé par Lilia, la fille de Christine. 

Christine Détrez est professeure de sociologie à l’Ens de Lyon, et romancière (dernier roman paru, My Bloody 

Valentine, Denoël, 2018). Son prochain livre, écrit avec Karine Bastide, paraîtra en septembre Nos mères, trajectoires 

d’émancipation dans les années 60, aux éditions La Découverte.

Comment enquêter sur un secret de famille ? Christine Détrez est partie sur les traces de sa mère, décédée à Sfax en 

1971, et effacée de la mémoire familiale. Cette enquête la mène dans les quartiers populaires de La Madeleine, près 

de Lille, en France, à Douai, puis à Sfax. Autour de Christiane, c’est toute une génération de femmes qui est racontée, 

luttant chacune, à leur façon, pour leur autonomie et leur liberté.

En partenariat avec l’association Majida Boulila pour la modernité.

14.03 Gratuit Sfax15H00

ATELIER ROBOTIQUE

Parce que la robotique est la technologie de demain, la Médiathèque de l’Institut français de Sfax vous propose un 

atelier d’initiation à la programmation créative.

Public de 6 à 17 ans

Sur inscription au 7 4210 880 / mediatheque.sfax@institutfrancais-tunisie.com

Animation assurée par SRTC club de robotique.

17.03 Gratuit Sfax15H00

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC HÉLÈNE ALDEGUER

En partenariat avec le festival de la Bande Dessinée, l’Institut français de Sfax vous propose une rencontre-dédicace 

avec la bédéiste Hélène Aldeguer autour de son livre « Après le printemps ».

Avec la complicité de la Librairie Fendri 

Hélène Aldeguer est dessinatrice. Diplômée de l’École Estienne en illustration depuis juin 2015, elle est l’auteure d’une 

bande dessinée, Souvenir de la révolution, entre fiction et reportage, sur les élections en Tunisie fin 2014. Son travail 

a été sélectionné au concours « Jeunes Talents » du festival d’Angoulême en janvier 2016. Parallèlement à ses travaux 

de bande dessinée, elle est illustratrice pour différents médias en ligne spécialistes du Moyen-Orient.

en tournee
IFT



19.03 Gratuit Sfax15H00

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. 

INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

18.03 Gratuit Sfax10H00

ATELIER B.D

En partenariat avec le Festival de la Bande Dessinée, l’Institut français de Sfax vous propose un atelier consacré à la 

Bande-dessinée reportage, animé par la bédéiste Hélène Aldeguer

23-27.03 140 DT Sfax15H00

« CROQ’VACANCES »

Semaine ludique, culturelle et numérique

L’Institut français de Sfax propose pendant les vacances de mars, du 23 au 27 inclus, une semaine d’ateliers pour les 

enfants de 7 à 12 ans et pour les collégiens.

Programme : théâtre, cinéma, contes, karaoké, jeux de société, lecture projetée, calcul mental, etc.

Nombre d’heures : 15 heures / Tarif : 140 dinars

Début des inscriptions : Lundi 2 mars 2020 au centre de langue de l’Institut français de Sfax.

Tél. : 58 440 336 / centredelangue.sfax@institutfrancais-tunisie.com

27.03 Gratuit Sfax15H00

PRINTEMPS DES POÈTES A SFAX / 3ÈME ÉDITION

LE COURAGE

L’Institut français de Sfax et l’Association Majida Boulila pour la Modernité vous proposent une rencontre en poésie 

francophone avec les poètes Catherine Jarett (France), Talel Haydar (Liban), Fatna Al Ghora (Palestine), Radhia 

Chaibi (Sousse), Hafedh Mahfoudh (Tunis), Sleh Ben Ayed (Tunis), Ali Araibi (Sfax) et Amine Dammak (Sfax). 

Sur une proposition de la poétesse Monia Boulila. 

Le printemps des poètes se déroule sur tout le mois de mars avec plusieurs événements et rencontres autour de la 

poésie en arabe et en français sur le thème du courage.
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27.03 Gratuit Sfax17H00

RÉVISE TON BAC EN LIGNE AVEC « CULTURETHÈQUE »

Vous êtes bacheliers ? Venez découvrir l’autoformation en ligne avec « tout apprendre ». Des cours et des exercices 

pour préparer le bac sont accessibles à partir de votre ordinateur.

Ouvert aux bacheliers dans la limite des places disponibles. 
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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

06.03 Gratuit Sousse18H15
ID’BA : RENCONTRE AVEC ZAINAB FASIKI, AUTEURE DE HSHOUMA,

UNE BD CONTRE LES TABOUS

Ingénieure de formation, Zainab Fasiki, née en 1994 à Fès au Maroc, est bédéiste et illustratrice professionnelle. Artiste 

militante pour les droits des femmes et les libertés individuelles, Zainab dirige des workshops de bande dessinée et 

d’activisme au sein d’universités et d’associations, au Maroc et à l’étranger. Elle est par ailleurs fondatrice du collectif 

Women Power, un dispositif social qui vise à encourager les femmes à s’impliquer davantage dans les domaines de l’art.

Sa bande dessinée HSHOUMA détaille les tabous au Maroc relatifs au corps et à la sexualité et invite toutes les 

communautés à vivre ensemble, en paix et sans violence.

Animée par Inès Slim, Médecin spécialisée en endocrinologie et diplômée en Sexologie Clinique.

Proposée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

MATINS PHILO

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

ou l’amitié… Matin-Philo te propose un rendez-vous mensuel autour de ces questions, chaque premier samedi du mois !

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

07.03 Gratuit Sousse10H30

07.03 20 DT Théâtre municipal de Sousse19H00

en tournee
IFT

MUSIQUE : EL TRIO DE MIS AMORES PAR AGNES JAOUI

Programmé dans le cadre de l’édition 2020 du Festival Les Francophonies de Sousse

Accompagnée de ses deux complices virtuoses, l’Argentin Fernando Fizsbein (au bandonéon, à la guitare et au chant) 

et le Cubain Roberto Hurtado (à la guitare et au chant), Agnès Jaoui chante sur toutes les scènes du monde. Elle nous 

donne rdv à Tunis et à Sousse en duo cette fois, avec Roberto Hurtado pour un concert presque accoustique et des 

chansons d’amour vibrantes qui lui permettent d’assouvir sa passion pour les rythmes et mélodies latinos.

Agnès Jaoui écrit, joue et réalise des films ce qui lui vaut plusieurs César et une nomination aux Oscar. 

Elle écrit, joue et met en scène des pièces de théâtre, ce qui lui vaut un Molière.

en tournee
IFT

Dans le cadre des «Journées de la Francophonie» 2020, l’Institut français de Sousse

a le plaisir d’annoncer son programme du mois de mars.
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CINEMA ET FRANCOPHONIE

L’Institut français de Sousse vous propose au mois de mars, Mois de la Francophonie, une très belle sélection de films 

autour de diverses thématiques - la jeunesse, la famille et l’engagement, qui se font à cette occasion les passeurs de 

la langue française

Un amour impossible de Catherine Corsini

2018 / 135 mn - D’après le roman de Christine Angot - Public adulte

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme 

issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une fille, Chantal. Philippe refuse de se 

marier et Rachel devra élever sa fille seule. Son seul combat : que Philippe reconnaisse son enfant et lui donne son nom. 

Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.

11.03 Gratuit Sousse15H00

Continuer de Joachim Lafosse

2018 / 84 mn - D’après le roman de Laurent Mauvignier - À partir de 12 ans

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 !

18.03 Gratuit Sousse16H00

Rémi sans famille d’Antoine Blossier

2018 / 109 mn - D’après le roman de Hector Malot - À partir de 6 ans

A l’âge de 10 ans, Rémi, orphelin, est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien 

ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné 

du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitié et 

d’entraide, le mènera au secret de ses origines.

Edmond d’Alexis Michali

2019 / 113 mn - D’après l’histoire d’Edmond Rostand et de sa pièce, Cyrano de Bergerac - À partir de 12 ans

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il 

n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une 

comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, 

des exigences de ses producteurs, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque 

d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour 

l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

21.03 Gratuit Sousse15H00

26.03 Gratuit Sousse15H00
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13.03 Gratuit18H00

LECTURE MUSICALE : HERITAGE PAR MIGUEL BONNEFOY ET PAULINE DENIZE

Héritage est une rencontre entre deux pays - la France et le Chili, et une passerelle entre deux disciplines artistiques - 

la littérature et la musique. Miguel Bonnefoy, avec les mots, et Pauline Denize, avec ses notes, parlent de ces hommes 

qui vécurent autrefois le même voyage que ceux qui, aujourd’hui, quittent leurs terres dans des navires de fortune et 

traversent des odyssées absurdes.

Miguel Bonnefoy, est né en France et a grandi au Venezuela puis au Portugal. Lauréat du Prix du Jeune écrivain, il est 

aussi finaliste du Prix Goncourt du Premier Roman.

Dernières parutions : Sucre noir (Rivages, 2017), Jungle (Michel Guérin, 2016), Le voyage d’Octavio (Rivages, 2015).

Violoniste classique et de musique actuelle, Pauline Denize compose des musiques de film et collabore avec plusieurs 

groupes de musique actuelle (Shubni, Mathilda Tree…)

14.03 Gratuit Sousse15H00

CLUB DE LECTURE : PHILIPPE LABRO, ENTRE OMBRE ET LUMIERE

Pour son prochain rendez-vous, le Club de lecture de l’Institut français de Sousse vous invite à venir discuter et 

échanger autour de l’oeuvre de Philipe Labro, journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias et auteur de chansons 

françaises.

14.03 5 DT Cinéma Le Palace – Avenue Bourguiba - Sousse17H00

15.03 5 DT Cinéma Le Palace – Avenue Bourguiba - Sousse15H00
CINEMA UN DIVAN A TUNIS DE MANELE LABIDI

2020 / 98 mn

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

Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 

séance tarifée avec «prestations tarifées». Mais au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce 

pays schizophrène. Alors que Selma commence à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui manque une autorisation de 

pratique indispensable pour continuer d’exercer...

En partenariat avec l’Association des amis des lettres, des arts et des sciences et le cinéma le Palace de Sousse

18.03 Gratuit Sousse14H00

LIRE ! PARTAGE AUTOUR DE LA LITTERATURE

Animé par M. 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.

Sousse
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28.03 Gratuit Sousse15H00

HEURE DU CONTE

Pour son prochain rendez-vous, l’équipe de la médiathèque invite petits et grands à une séance de l’Heure du conte 

hybride, entre découverte d’applications jeunesse très créatives, lecture poétique et « durable » et loisirs créatifs.

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

21.03 Gratuit Sousse14H30

MÉDITERRANÉEN.E. S // ODYSSÉE 2.0 … VERS CHYPRE

Tu as entre 12 et 18 ans et tu as envie de participer à la vie citoyenne de ton pays et de son environnement proche, 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….

Pour cette deuxième rencontre, direction Chypre !

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



« OVER FIFTY… ET ALORS ? »

Partenaires



L’Institut français de Tunisie remercie les partenaires qui soutiennent son action au sein du 

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

Partenaires médias

        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE

www.institutfrancais-tunisie.com

/IFTunisie @IFTunisie @IFTunisie


