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

04.12 Gratuit Auditorium18H30

RENCONTRE

Avec Faouzia Zouari, Wilfried N’Sondé, et Gauz

auteurs de Méditerranée, Amère Frontière, Ed. Actes Sud, 2019.

Modérée par Hatem Bourial

Créée en 2015, SOS méditerranée est une association civile et européenne de recherche et de sauvetage en haute 

mer qui a pour vocation de porter assistance aux migrants, hommes, femmes et enfants qui se retrouvent en danger 

de mort lors de la traversée de la Méditerranée.

Les écrivains qui ont accepté de participer à ce recueil livrent seize textes intenses, très variés, émouvants souvent, 

intimes parfois. Leurs récits évoquent les relations entre les pays du Sud et l’Europe, et une mer devenue cimetière. Ils 

racontent l’espoir d’une autre vie, l’horreur rencontrée en chemin ou la déchirure de l’exil, mais aussi de fragiles instants 

de joie ou de douceur.

Avec la complicité de la Librairie El Moez

Autre rendez-vous

Jeudi 5 décembre  Sousse - Institut français  18h00

en tournee
IFT

02.12 Gratuit Cour centrale et Auditorium15H00

03.12 Gratuit Cour centrale et Auditorium15H00

06.12 Gratuit Cour centrale et Auditorium15H00

JOURNÉE DE SENSIBILISATION POUR LA LUTTE CONTRE LE SIDA

PROJECTIONS  I  RENCONTRES  I  DÉBATS

DÉCEMBRE ENSEMBLE

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX SITUATIONS DE HANDICAP

PROJECTIONS / RENCONTRES / DÉBATS

JOURNEE DU VOLONTARIAT FRANCAIS

04.12 Gratuit Médiathèque / Espace formation16H00

TEASER VOS COUPS DE CŒUR

Venez immortaliser par le biais d’une caméra vos coups de cœur sur un livre, un CD ou un DVD. Diffusion sur les écrans de 

la médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout public 

DÉCEMBRE 

ENSEMBLE 
LES JOURNÉES SOLIDA

IRES

À L’INSTITUT FRANCAIS DE TUNISIE



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

05.12 Gratuit Médiathèque14H00

LAB D’INITIATION #11 : JE PRÉPARE MON CV

Pas toujours facile de peaufiner son CV.

De magnifiques modèles sont disponibles sur internet, et gratuitement !

07.12 Gratuit Médiathèque10H00

LAB CRÉATIF / ATELIER NUMÉRIQUE #11 : STYLO 3D

Sculpter de manière propre et dans l’espace des objets improvisés.

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

07.12 Gratuit Médiathèque15H00

GAMING LAB #12 : CULTURE VR

Jeux immersifs en 360 - Immersion dans les dernières créations françaises en jeu vidéo 360°.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout public

JEUNE

PUBLIC

 Hors les murs - Cité de la Culture08.12 19H00

THÉÂTRE : 

Pelléas et Mélisande, de Maurice Maeterlinck, mise en scène par Julie Duclos

L’Institut français s’associe aux Journées Théâtrales de Carthage pour accueillir la célèbre pièce de théâtre Pélléas 

et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mise en scène par Julie Duclos. Cette pièce a connu un grand succès au festival 

d’Avignon l’été dernier avec Alix Riemer dans le rôle de Mélisande et Matthieu Sampeur dans celui de Pelléas.

Billets en vente directement auprès de la Cité de la Culture, informations à venir sur leur site :

http://www.citedelaculture.gov.tn/

09.12 Gratuit Auditorium18H30

en tournee
IFT

LECTURE MUSICALE : avec BERTRAND BELIN

Bertrand Belin est une voix qui compte et des textes qui claquent ! Dandy rockeur mais aussi écrivain : excusez du peu ! 

Exceptionnellement, pour deux rendez-vous en Tunisie, Bertrand nous lira accompagné de sa guitare des extraits de 

son dernier roman, Grands Carnivores, en s’entourant de quelques auteurs qu’il affectionne particulièrement : Charles 

Reznikoff, Christophe Tarkos, Edmund Mach, et d’autres…

Son 6ème album Persona couronné de succès en France avec notamment un Olympia complet et deux casinos de Paris. 

Avec la complicité de la Librairie Clairefontaine

Autre rendez-vous

Mardi 10 décembre  Galerie d’Art El Birou de Sousse  18h00



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

11.12 Gratuit Médiathèque18H30

RENCONTRE AVEC HÉLÉ BÉJI

Auteure de Dommage Tunisie : la dépression démocratique, Ed Gallimard, 2019.

Modérée par Hatem Bourial

Hélé Béji, est une écrivaine tunisienne. Agrégée de lettres modernes, elle a enseigné la littérature à 

l’université de Tunis avant de travailler à l’Unesco en tant que fonctionnaire internationale. En 1998, elle 

fonde le Collège international de Tunis qu’elle préside.

Dans son livre, l’essayiste déplore les obstacles aux aspirations démocratiques en Tunisie après la 

révolution du Jasmin et l’éviction de Ben Ali. L’auteur rappelle les conséquences de la colonisation sur 

la vie politique après l’indépendance et analyse le retour en force de l’islamisme, à l’encontre de ses 

convictions humanistes.

Avec la complicité de la Librairie El Kitab.

11.12 Gratuit Médiathèque / Espace formation10H00

CULTURETHÈQUE

Accompagnement à l’utilisation de la bibliothèque numérique Culturethèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public étudiant et adulte

12.12 Gratuit Médiathèque14H00

LAB D’INITIATION #12 : PREMIER TÉLÉPHONE ANDROID? LES INCONTOURNABLES

Les premières fois, c’est toujours compliqué ! Pas facile de trier dans toutes ces icônes ! Pas facile de comprendre à 

quoi sert ceci, à quoi sert cela ! Un excellent mentor répondra à toutes tes questions !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public étudiants et adultes

14.12 Gratuit Médiathèque10H00
ATELIER NUMÉRIQUE #12 : DU CODE POUR TOUS

Tour d’horizon du code numérique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public adulte

14.12 Gratuit Médiathèque14H00

EMOTIONS, EN SCÈNE !

Séance de jeux ludiques, d’expression corporelle et des mimes, à l’aide d’une belle collection de nos livres !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public A partir de 8 ans



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

14.12 Gratuit Médiathèque15H00

ECOUTER, LIRE 

«Prince !»  de Sophie Boeuf

Confortablement installés ou se baladant entre les rayonnages, les enfants coiffés de casques écoutent des histoires, 

Entrée libre / Public à partir de 5 ans

JEUNE

PUBLIC

14.12 Gratuit Médiathèque15H00

GAMING LAB #13 : RAYMAN LEGENDS

Jeu sur PS en groupe

Les vacances de fin d’année de Rayman ou comment finir l’année en beauté

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public jeune

JEUNE

PUBLIC

14.12 Gratuit Médiathèque16H00

DE VIVE VOIX

Un arc en ciel de mots soufflé de vive voix, s’articule au croisement des intonations et des tons. C’est la rencontre pour 

déclarer à haute voix sa passion à la langue française.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public à partir de 18 ans

 Hors les murs - El Teatro18.12  Adulte 15 DT19H30

THÉÂTRE : 

Avant-première de la pièce TranStyX, écrite en mise en scène par Moncef Zahrouni

En partenariat avec El Teatro

La pièce retrace la vie d’une transexuelle tunisienne, Tina, depuis sa naissance en Tunisie, jusqu’à son coma à Londres, 

à l’âge de 27 ans sur la table d’opération au cours d’une chirurgie de réattribution sexuelle. TranStyX s’inscrit plus 

largement dans les projets de l’association Zanoobya, pour le développement durable et les valeurs de la citoyenneté.

Billets en vente auprès d’El Teatro : https://elteatro-tunis.com/

Étudiants 10 DT



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

20-21.12 Gratuit Médiathèque10H00

LAB D’INITIATION #13 : ABLETON LIVE

Initiation au puissant logiciel Ableton.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Jeune public à partir de 12 ans

19.12 Gratuit Médiathèque14H00

LAB D’INITIATION #13 : GOOGLE MAPS

Envie de découvrir un endroit insolite? Une ville?

Prépares tes itinéraires et trajets intercontinentaux avec Google Maps !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public étudiant et Adulte

20.12 Gratuit Médiathèque14H00

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Rendez-vous mensuel (un vendredi)

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

Entrée libre/Tout public

18.12 Gratuit Médiathèque / Espace formation16H00

TEASER VOS COUPS DE CŒUR

Venez immortaliser par le biais d’une caméra vos coups de cœur sur un livre, un CD ou un DVD. Diffusion sur les écrans 

de la médiathèque

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout public 

19.12 Gratuit Médiathèque18H00

SPEED READING

100 millions de célibataires dans le monde et vous êtes seul(e). Respirez ! Il reste speed Reading,

pour trouver des nouveaux titres à lire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public à partir de 18 ans



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

21.12 Gratuit Médiathèque14H00

PHILO PHILO !

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

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

C’est apprendre à vivre ensemble !

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC

21.12 Gratuit Médiathèque15H00

GAMING LAB #14 : MAKEYMAKEY

Robotique  

Sais-tu que tu peux contrôler Super Mario avec une carte électronique? Redécouvre ce jeu vintage en combinant 

électronique, informatique et autres petits objets intrigants !

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

JEUNE

PUBLIC

20.12 10 DT Cour 20H30

CONCERT : FRÉQUENCES BASSES avec  SLIM ABIDA

Sortie en Tunisie de l’album de Slim Abida, Fréquences Basses 

Slim Abida, bassiste et compositeur du groupe Jazz Oil signe aujourd’hui Fréquences Basses, son premier projet 

solo. La basse, instrument favori de Slim, est au coeur de l’album. L’artiste sera accompagné de musiciens français 

explorant des sonorités d’origines occidentales et africaines : Edison Knight au clavier, Alexandre Merancienne au 

saxophone, Clément Barkatz à la trompette, Fanny Vallois pour la Flûte et Lounis Mahrouche à la batterie.

21.09 Gratuit Médiathèque15H00

LABYRINTHÈQUE

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

coups de cœur des bibliothécaires.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Tout public

21.12 Gratuit Médiathèque16H00

L’HEURE DES HISTOIRES NUMÉRIQUES !

Sur tablette, une sélection d’histoires variées et illustrées sera projetée sur Culturethèque et racontée par la 

bibliothécaire avec les enfants, à l’aide d’une gestuelle pour communiquer, s’amuser et créer des échanges interactifs !

Entrée libre / Public à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

26.12 Gratuit Médiathèque14H00

GAMING LAB #14 : LINKED IN

A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles?

Linked In est un réseau social professionnel (très) sérieux et extrêmement efficace !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Public étudiant et Adulte

28.12 Gratuit Médiathèque / Espace formation10H00

ATELIER NUMÉRIQUE #14 : LA BANDE DESSINÉE DIGITALE

Comment créér une bande dessinée de manière totalement digitale.

Ton storyboard est prêt? De la tablette graphique à la visualisation du support en ligne, en passant par une panoplie 

de logiciels d’édition et de coloriage.

Public partir de 12 ans

28.12 Gratuit Médiathèque15H00

CAUSERIES LITTÉRAIRES

Rendez-vous régulier (dernier samedi de chaque mois) autour des 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

28.12 Gratuit Médiathèque15H00

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS

A l’occasion des fêtes de fin d’année, retrouvons-nous à l’espace jeunesse de la médiathèque pour découvrir des contes 

venus du monde entier suivi d’un goûter.

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

28.12 Gratuit Médiathèque15H00

JEU SUR PS EN GROUPE

Gaming Lab #315

Jeux au choix ! Premiers arrivés premiers servis en attendant la nouvelle année 2020, plein de jeux en vue.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Jeune public

JEUNE

PUBLIC



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

07.12 10/20/30 dt Théâtre Municipal de Sfax19H30

CONCERT : HASSEN DOSS

Hassen Doss est un artiste accompli, guitariste de formation, chanteur d’opéra (Ténor) mais aussi auteur compositeur. 

Il est diplômé de l’Institut Supérieur de Musique à Tunis (spécialité Musique Occidentale Guitare classique, 2013) et de 

l’Université de Musique et de Théâtre à Munich (spécialité Chant Lyrique Ténor, 2014). Depuis son retour en Tunisie et 

jusqu’aujourd’hui, il s’est produit dans divers festivals notamment au Festival International de Carthage ou encore au 

Festival International de Musique Symphonique d’El Jem. Grâce à ses multiples talents et à sa formation polyvalente, 

il a réussi à se perfectionner dans deux univers musicaux différents : le monde du spectacle influencé par la musique 

tunisienne, orientale et occidentale (pop, rock….) et le monde de l’opéra.

En partenariat avec l’association Nahawand. 

04.11/20.12 Gratuit Sfax09H-18H00

EXPOSITION « EVASIONS »

Par un collectif d’artistes de l’Espace des Arts de Sfax : Salah Ben Amor, Mohamed Ben Ayed, Abdelaziz Hassaïri, 

Mohsen Khalaf, Ahmed Masmoudi.

Engagés à l’Espace des Arts de Sfax, ces 5 artistes plasticiens ont mis leurs talents au service de tous, en particulier 

des enfants, en donnant chaque semaine des cours de peinture et de dessin. Ils ont fait de la transmission de leur 

passion une activité militante.

Sur les thèmes de l’évasion, du voyage et de la migration, ils décrivent chacun dans leur art et leur représentation Sfax 

et Kerkennah.

Visites guidées pour les groupes ou classes sur demande.

Contact : naourez.abdennadher@institutfrancais-tunisie.com

11.12 Gratuit Sfax18H00

CONFÉRENCE / d’Elisabeth Roudinesco sur « Les patients de Freud »

L’Institut français de Sfax, en partenariat avec l’Association de Recherche et d’Etudes en Santé Mentale,

Elisabeth Roudinesco est historienne de la psychanalyse, chercheur associé au département d’histoire de Paris VII et 

collaboratrice du Monde des Livres.

Résumé : Quels furent les premiers patients de Freud et comment les analysait-il ? A travers l’histoire de ces premiers 

patients, Mme Roudinesco montrera comment Freud invente un nouveau regard sur les problèmes psychiques, une 

nouvelle clinique. D’abord entre 1895 et 1914 et ensuite à partir de 1920, date à laquelle il devint essentiellement 

l’analyste des psychanalystes qui participaient à l’essor mondial de son mouvement.

La rencontre sera animée par Fethi Benslama, professeur à l’université Paris Diderot et directeur de l’UFR d’études 

psychanalytiques.



INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

14.12 Gratuit Sfax11H00

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ : UNO/ JEU DE CARTES/ LOUPS-GAROUS

Venez jouer et découvrir notre sélection de jeux d’ambiance, de culture générale et de stratégie. Seul ou en famille, 

partagez un moment de détente autour de votre jeu préféré.

18.12 Gratuit Sfax18H00

RENCONTRE I DEBATS

L’observation spatiale de la Terre pour le diagnostic des changements climatiques

Par Mehrez Zribi, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur-adjoint du Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère 

(UPS/CNRS/IRD/CNES/INRA), Toulouse

Les impacts du changement climatique sur notre vie quotidienne sont aujourd’hui indéniables. Les scénarios 

climatiques indiquent un changement notable des régimes de différents processus naturels : augmentation des 

températures, fonte des glaces, plus d’événements extrêmes, etc. C’est en cela que le changement climatique doit 

être pris en compte très sérieusement par les décideurs. Ce séminaire a pour objectif principal de présenter un état 

de lieu des effets des changements climatiques sur l’atmosphère, l’océan et les surfaces continentales. Il illustre 

particulièrement la contribution de l’observation spatiale dans le suivi des variables essentielles au suivi du climat.»

En partenariat avec l’Institut de Recherche pour le développement 

27.12 Gratuit Sfax11H00

ATELIER JEUX VIDEO

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

20.12 Gratuit Sfax14H30

HEURE DU CONTE / HISTOIRES SOUS LE SAPIN

par Marie-José Lahiani

Pour terminer l’année, vous êtes invités à vous réchauffer autour du sapin et découvrir les contes qui y seront accrochés. 

13 & 19.12 Gratuit Sfax13H30

ATELIER CAMPUS FRANCE /

Comment remplir son dossier de candidature études en france

Atelier sur inscription par mail : campusfrance.sfax@institutfrancais-tunisie.com



07.12 Gratuit Sousse10H30

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

MATINS PHILO

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

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

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

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

MER/VEN Gratuit Sousse14H00
LUDOTHEQUE / JEUX VIDEO

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

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

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

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

05.12 Gratuit Sousse18H00

RENCONTRE / LECTURE

Avec Faouzia Zouari, Gauz et Wilfried N’sonde

Auteurs de Méditerranée, amère frontière

Rencontre animée par Sarah Kantaoui, Universitaire

Chaque mois, depuis des années, des centaines ou des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants traversent la 

Méditerranée sur des bateaux de fortune, fuyant la guerre, la faim, la torture ou juste l’absence d’avenir.

Le recueil Méditerranée, Amère Frontière, édité chez Actes Sud, regroupe les textes de 16 auteurs évoquant les 

migrations, les périls de la traversée, l’exil, les relations entre l’Europe et les pays du Sud. Ils nous livrent seize textes 

intenses, très variés, émouvants souvent, intimes parfois.

Trois d’entre-eux, Faouzia Zouari, Gauz et Wilfried N’Sondé seront parmi nous pour partager leurs récits.

À sa manière, ce livre se veut une contribution à la forte et belle mobilisation citoyenne internationale qui accompagne 

l’association SOS Méditerranée depuis ses débuts.

06 & 20.12 Gratuit Sousse14H00

DE LA PAROLE AU GESTE

Dans le prolongement de Libre parole, paroles libres, Véronique Vigna et Christoph Becker vous invitent avec ce 

nouvel atelier, à partir d’exercices et d’expérimentations, à appréhender les différents blocages qui empêchent trop 

souvent de vivre en conformité avec sa pensée et d’assumer ses actes.

Sur inscription, à l’accueil de la médiathèque de l’Institut français de Sousse.

en tournee
IFT



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

en tournee
IFT

10.12 Gratuit Galerie d’Art El Birou de Sousse18H00

LECTURE MUSICALE : GRANDS CARNIVORES avec BERTRAND BELIN

Chanteur, compositeur, interprète (6 albums à son actif) et écrivain, Bertrand Belin a une voix qui compte et des 

textes qui claquent. Il sera exceptionnellement de passage en Tunisie pour une lecture, accompagné de sa guitare, 

d’extraits de son troisième et dernier roman, Grands carnivores et de textes de quelques auteurs qu’il affectionne tout 

particulièrement, tels que Charles Reznikoff, Christophe Tarkos, Edmund Mach.

« Dans un monde dominé par la cruauté et la peur vivent deux frères aux ambitions différentes, l’un chef d’entreprise 

cynique servant l’Empire et ses valeurs et l’autre, artiste refusant de se soumettre. Quand un cirque s’installe en ville et 

qu’un groupe de fauves s’échappe, les habitants ne se préoccupent plus que de leur survie laissant ainsi la place pour 

l’immergence d’un discours souterrain. »

13.12 Gratuit Sousse18H00

LE CENTRE DE LANGUE FAIT SON KARAOKÉ

Visite et découverte de la médiathèque suivis d’un karaoké spécial « chansons françaises ».

Séance réservée aux élèves du Centre de langue de Sousse.

14.12 Gratuit Sousse17H00

MUSIQUE CLASSIQUE : RECITAL DE PIANO DE TODOR PETROV

Au programme, des compositions de Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Satie.

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, Todor Petrov 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. Formateur, il enseigne le piano à l’Institut supérieur de musique de Sousse.

11.12 Gratuit Sousse14H00

16 & 18.12 Gratuit Sousse14H00

ATELIER CAMPUS FRANCE /

CREATION DE COMPTE SUR LA PLATEFORME « ETUDES EN FRANCE »

ATELIER CAMPUS FRANCE /

COMMENT REDIGER SON CV ET SA LETTRE DE MOTIVATION ?

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

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



INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

28.12 Gratuit Sousse15H00
L’HEURE DU CONTE

LE SAPIN

Pour son dernier rendez-vous de l’année de l’Heure du conte, la médiathèque invite petits et grands à découvrir 

l’histoire le sapin, un conte philosophique d’Andersen dans lequel il est question de quête du bonheur et de capacité 

d’émerveillement…

Animée par Christoph Becker et Véronique Vigna, conteurs multi-instrumentistes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

JEUNE

PUBLIC

20.12 Gratuit Sousse16H30

CINE-MÔMES

L’enfant au Grelot de Jacques-Remy Gired - 1998 - 26 min

Après une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt. Il tient, serré dans sa 

main, un curieux grelot. L’enfant, Charlie, grandit dans un orphelinat en compagnie de six autres garçons. Il se confie 

souvent à son grelot fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines…

21.12 Gratuit Sousse15H00

CINE-CLUB

Comme un lion de Samuel Collardey -2012 - 102 min

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et 

de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des grands clubs 

européens, il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve 

abandonné sans un sou en poche. Une odyssée faite de débrouilles commence alors.

JEUNE

PUBLIC

24-27.12 Gratuit Centre culturel Mohamed Maarouf de Sousse09H00

CINE-JEUNES

Cycle de projection proposé dans le cadre de l’édition 2019 d’Images lab, organisée par l’Association des amis des 

lettres, des arts et des sciences de Sousse

Au Programme : 

La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop  24/12

Minga et la cuillère cassée de Claye Edou  25/12

Tout en haut du monde de Rémi Chayé   26/12

Rémi sans famille de Antoine Blossier   27/12



L’Institut français de Tunisie remercie les partenaires qui soutiennent son action au sein du 
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www.institutfrancais-tunisie.com
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