


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

30.09-2.10 Gratuit Ift11H-19H

RECYCLE : SALON, ART ET OBJETS

Premier salon & expo-vente d’art et de création en Tunisie, dédié aux objets crées à partir des produits récupérés. Organisé 

en partenariat avec Tunisie Recyclage, venez découvrir ces artisans, artistes, associations et citoyens engagés, qui agissent 

pour la protection de l’environnement et le développement durable.

Très conscients de l’importance de la préservation de l’environnement en Tunisie, l’Institut français et l’Ambassade de 

France en Tunisie ont eu à cœur de valoriser ces initiatives et de soutenir les associations, tout particulièrement Tunisie 

Recyclage, engagée dans ce domaine et qui nous rappelle ces quelques chiffres : chaque tunisien produit 300 kg de 

déchets par an, seulement 4 % sont recyclés & 96 % finissent dans la nature.  Notre poubelle contient 70 % de matière 

organique et 30 % de matière non organique et 26 % de notre poubelle (matière non organique) pourrait être réutilisé pour 

des vocations industrielles ou artistiques.

Venez donc à la rencontre de 

Karim, qui aménage des bancs publics à partir des déchets métalliques ;

Farouk, ce jeune créateur originaire de Kasserine qui transforme les pneus en fauteuils ;

Teycir, créatrice de Chkarty, qui vous accompagnera dans toutes vos courses pour définitivement remplacer le terrible 

sac en plastique qui étouffe notre planète ;

Sawsen, cette artiste qui recycle le papier glacé et le transforme en une démarche artistique durable ;

Myriam, artiste plasticienne spécialiste dans le collage ;

Kamel, cet agent de nettoyage de la commune de Monastir, qui fabrique des animaux à partir des objets de récupération ;

Ces femmes de Nefta, qui transforment les vieux vêtements en tapis dans leur ateliers d’El Mensej.

Et tant d’autres participants… toutes et tous impliqué.e.s…par amour d’une Tunisie propre et protégée !

Des invité.e.s d’honneur seront à découvrir également  ! 

Mohamed Messaoudi, architecte de formation, artiste dans l’âme, qui fonde l’atelier Driba 93, et Né à Tunis et son 

créateur Chems Eddine Meshri, nous émerveillera avec ses luminaires, lustres, meubles d’appoint, accessoires et bijoux 

à partir de produits recyclables.

Tunisie Institut français de Tunisie

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN TUNISIE

02.10 Gratuit Médiathèque15H-16H

ECOUTER, LIRE 

Casse-Noisette

Confortablement installés sur des poufs, ou se baladant entre les rayonnages les enfants sont invités à coiffer des 

casques pour écouter le conte musical Casse-Noisette.

L’ouvrage est disponible à la médiathèque Charles-de-Gaulle de l’Institut français de Tunisie

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Enfants à partir de 6 ans

JEUNE

PUBLIC



02.10 Gratuit Auditorium17H00

RIGOLETTO ET LA TRAVIATA

Vous n’avez jamais vu d’opéra ? Commencez par Le Trouvère Laissez-vous tenter par l’opéra le plus populaire de Verdi 

avec Rigoletto et La Traviata.  Chœurs impressionnants, mélodies sensuelles et orchestration inspirée. La mise en scène 

de Clarac-Deloeuil > Le Lab galvanise le livret en transposant l’action.

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

Gratuit Médiathèque17H-18H

ATELIER MAKEY-MAKEY

Enfants et parents, venez nombreux pour transformer vos objets en touches de clavier. Avec Makey-Makey 

l’environnement devient interactif et permet de mieux comprendre le principe de programmation. Atelier collaboratif 

qui propose de créer en groupe un instrument de musique des plus délirants. 

Entrée libre/ Public familial

02.10
JEUNE

PUBLIC

06.10 Gratuit19H00

LANCEMENT DU WILD X DCX TOUR

Le Wild x DCX Tour est une caravane itinérante dédiée à l’initiation aux nouvelles technologies immersives appliqués 

à la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel. Regroupant les expériences immersives d’une startup 

française et d’une autre tunisienne, son objectif sera de parcourir les régions tunisiennes pour présenter leurs travaux 

respectifs aux jeunes publics. Sur terre, dans les airs ou sous l’eau, les toutes dernières technologies de captation 

d’images et de diffusion à 360° permettent de transporter le public au plus près des animaux les plus fascinants de la 

planète, mais également de valoriser le patrimoine culturel tunisien.

 Galerie IFTech / Cour

05.10-31.07 Gratuit En ligne sur Facebook et Instagram19H00

RETOURS D’ORIENT, FLAUBERT ET LA CRÉATION LITTÉRAIRE ACTUELLE

L’Institut français de Tunisie, l’association Baraques Walden et Normandie Livre & Lecture s’associent dans le cadre des 

commémorations liées au bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert et vous présentent la série littéraire « Retours 

d’Orient », un projet qui fédère dix binômes d’auteurs et d’autrices des rives de la Méditerranée (Tunisie) et de Normandie.

Entre octobre 2021 et juillet 2022, chaque binôme se penchera sur une figure féminine contemporaine de Flaubert. Les 

textes des auteurs seront diffusés par épisodes sur les comptes Facebook et Instagram de l’IFT, de Baraques Walden et 

Normandie Livre & Lecture.
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06.10 Gratuit Cour20H00

CONCERT CHAOUIA

de Nidhal Yahiaoui en première partie suivi du DJ set de Ghoula

L’ouverture de la saison culturelle de l’IFT sera marquée par un concert de musique du Nord-Ouest de la Tunisie Chaouia 

de Nidhal Yahiaoui.

La soirée se poursuivra avec un DJ Set de l’artiste Ghoula avec des rythmes d’Afrique du Nord puisés du riche patrimoine 

musical traditionnel berbère.

08.10 Gratuit Cour20H00

CONCERT MALEK LAKHOUA ACOUSTIC TRIO

Sortie nouvel album “Besame Mucho“

Malek Lakhoua, l’un des batteurs les plus dynamiques de la scène tunisienne, réunit la fine fleur de la nouvelle génération 

jazz en Tunisie : Wajdi Riahi au piano et Wassim Berhouma à la contrebasse. Ce Trio est né pour nous sortir un album 

intitulé « Besame Mucho » et marquant le début d’une tournée entre la Tunisie et la France.

08.10 Gratuit19H00

 LANCEMENT DE L’ŒUVRE INTERACTIVE DISTANCES

Scénocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

«Distances» est une œuvre interactive qui rapproche virtuellement des personnes sans la capacité de se toucher 

physiquement. 

Dans cette installation, 2 personnes dans 2 espaces physiques séparés sont filmées en temps réel par 2 dispositifs. Elles 

sont invitées à nouer contact virtuellement au sein d’une même image les regroupant ensemble face à face. Le tête-à-tête 

proposé par le logiciel de l’œuvre s’évertue à réduire sans arrêt et au minimum la distance proxémique entre les 2 êtres. 

Les images de leurs visages, de leurs mains s’attirent, se repoussent, créant des jeux de rencontres éphémères singuliers 

avec l’autre.

www.scenocosme.com/distances.html

 Galerie IFTech



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

9-23.10 Gratuit Médiathèque10H-20H

KITAB LAB - ACTE 1 TUNIS

Quand les artistes investissent les médiathèques 

Vernissage samedi 9 octobre à 18h

Le réseau des médiathèques de l’Institut français de Tunisie accueille plusieurs artistes de diverses disciplines artistiques 

mêlant texte et image, lumière et son sous la direction de Aymen Gharbi, directeur artistique du festival « Interference ».

Performances artistiques, expériences immersives, expositions créatives vous attendent durant 15 jours. Alors soyez au 

rendez-vous ! 

Kat Dems

Kathleen de Meeûs, aussi connue sous son nom d’artiste Kat Dems, est une illustratrice qui vit et travaille entre Tunis 

et Bruxelles. Formée aux Beaux-Arts de Grenoble et de Bruxelles, elle a affirmé sa ligne entre le figuratif et l’abstrait. 

Son intérêt pour les sujets de société (droits des femmes, environnement, justice, etc.) inspire la majorité de son travail 

d’illustration.

Aujourd’hui, ses séjours en Tunisie lui fournissent l’inspiration nécessaire pour croquer le quotidien et ses détails et ainsi 

mettre en perspective des modes de vie singuliers. À l’heure où les frontières sont de moins en moins perméables, elle 

souhaite créer des ponts entre les cultures afin d’éveiller les consciences aux différents quotidiens existants.

Xavier Bresnu
 

Xavier vit en Tunisie depuis 2014. Il a grandi en France, a vécu en Allemagne, au Maroc et un peu partout dans le reste du 

monde. À Tunis, il a un restaurant, travaille pour une association et monte des projets autour de la restauration. Il écrit des 

poèmes sur les réseaux sociaux sur la page «J’irai pas à Tunis».

Zeineb Kaabi 

Née en Tunisie, Zeineb est une illustratrice et designer graphique autodidacte qui réside à Tunis et étudie l’anthropologie 

sociale et culturelle à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Elle travaille sur l’exploration de la complexité des 

émotions humaines à travers des toiles surréalistes-minimalistes, des installations et du son.

Après avoir été bénévole lors de la biennale Dream City, Zeineb fait ses premiers pas dans le domaine des arts visuels dans 

le cadre du programme «Young Masters» proposé par la biennale Interference en 2021. Actuellement, l’artiste suit une 

formation en ligne en pratiques curatoriales proposée par Tasawar Studios.

Becem Sdiri

Becem est un artiste visuel, dont la pratique comprend la vidéo, le dessin et la conception d’édition. En tant qu’artiste, il 

s’intéresse aux lieux, aux gens et à la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Son processus oscille entre des 

méthodes analogiques comme le dessin, le découpage, le collage et des méthodes numériques comme la numérisation, 

les illustrations vectorielles et la synthèse vidéo.

Ctrl-Z

Ctrl-Z est un producteur et sound designer Tuniso-algérien.
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18-31.10 Gratuit Cour10H-19H

EXPOSITION : UN CŒUR NOMADE / DANY LAFERRIÈRE

Une initiative de l’ambassade du Canada en Tunisie en partenariat avec l’IFT

Composé de 7 tableaux distincts, Un coeur nomade retrace, en mots, en images et en sons, la vie de Dany Laferrière. 

De son enfance à Haïti à son entrée à l’Académie française à Paris, l’exposition invite les passants à s’engouffrer dans 

l’univers de cet homme aux multiples talents et à suivre les traces d’une vie marquée par l’exil, les femmes et les mots. 

Produite par le quartier des spectacles de Montréal, l’exposition s’inspire des trois livres graphiques de Dany Laferrière et 

propose une immersion toute en douceur et en couleurs dans l’univers singulier de l’auteur et illustrateur si cher au Canada.

14.10 Gratuit Médiathèque18H00

KTEB TOUNSI, LA RENTRÉE LITTÉRAIRE TUNISIENNE

Rencontre avec le collectif de scénaristes et d’illustrateurs tunisien Lab619, Abir Guesmi et Othmen Selmi depuis Tunis et 

Barrack Rima depuis Bruxelles, autour de leur dernière BD Migrations, traduite de l’arabe par Marianne Babut (Alifbata, 

septembre 2021).

La rencontre sera animée par la blogueuse Sarah Ben Ali.

L’ouvrage évoque la migration à travers un regard Sud-Sud en questionnant les attitudes des Etats et des peuples arabes 

à l’égard des migrants accueillis chez eux ou en se mettant à la place de l’immigré pour mieux saisir sa réalité et ses 

motivations pour fuir son pays.

L’ouvrage est disponible dans les médiathèques de l’Institut français à Tunis, Sfax et Sousse.

Entrée libre dans la limite des places disponibles/ Tout public

13.10 6 DT Auditorium18H30

Avant-première du film

EIFFEL

de Martin Bourboulon

en collaboration avec Pathé BC Afrique

2021 / 108 mn

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 

Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 

mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur 

relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
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21.10 Gratuit20H00

CARTE BLANCHE SAILING STONES

Carte blanche du festival Sailing Stones. En exclusivité l’artiste Pyrit et des artistes tunisiens émergents de la scène 

électro-expérimentale Undergroud.

Entrée libre dans la limite des places disponibles /Tout public

Cour

23.10 Gratuit Médiathèque18H00

KITAB LAB

Finissage de Kitab Lab

Entrée gratuite/ tout public

ID’BA : TUNISIE : POURQUOI NOS VILLES NE SONT PAS DEVENUES CYCLABLES ?

Si la révolution du vélo est mondiale, particulièrement depuis la crise Covid, la Tunisie semble ne pas emprunter cette voie 

de développement d’une mobilité « douce ». Les pouvoirs publics et les collectivités locales peinent à remettre en cause la 

mobilité urbaine, pourtant en crise depuis des décennies, et échouent à penser et mettre en place des modèles alternatifs 

de modes de déplacement dans la ville.

A l’opposé, une culture du vélo urbaine informelle se développe ces dernières années en Tunisie comme un moyen de 

transport alternatif à la voiture portée par les citoyens et la société civile. Le plaidoyer vélo de Vélorution Tunisie met en 

œuvre une stratégie pour créer des villes durables, inclusives et respectueuses de l’environnement.

Le vélo bouscule les notions d’espace public, de transports et de politiques de la ville. En Tunisie, les politiques de la ville 

comme l’Etat restent en retrait. Pourquoi tant de réticences et comment changer les choses ?

Ce débat réunira des acteurs associatifs, entrepreneurs et collectivités locales et interrogera les obstacles et la capacité 

des citoyens à faire bouger les lignes et réinventer la mobilité et la ville.

Avec la participation de :

Khaled Cheikhrouhou, architecte qui a participé au design urbain des espaces publics de la nouvelle Perle du Lac (dont 

piste cyclable et espaces piétons).

Bochra Mensi, urbaniste, Vélorution Tunisie qui vient de soutenir une thèse sur la walkability en Turquie

Sahby Gorgi, cofondateur de Winou ltrottoir et président de l’Ordre des Architectes de Tunisie

Kais Nigro, membre du conseil municipal de la municipalité de la Marsa

Rencontre modérée par :

Stéphanie Pouessel, anthropologue et co-fondatrice de l’ONG Vélorution Tunisie.

25.10 Gratuit Auditorium18H30
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RENCONTRE – DÉBAT À L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE, LA CAMPAGNE ANNUELLE DE 

COMMUNICATION DESTINÉE À SENSIBILISER ET À LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN

 

Avec la participation exceptionnelle de nos partenaires :

le Professeur Khaled Rahal, Chef de service de l’Institut Salah Azaïez, le centre de référence en Tunisie pour la surveillance, 

le diagnostic et le traitement des cancers

Madame Nesrine Ben Khedija, rédactrice en chef de « Femmes Maghrébines » et autrice du « guide de l’espoir » - 

témoignages et articles autour du cancer du sein

Madame Raja Essoussi, Secrétaire Générale de l’Association d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein (ATAMCS)

 

Une unité mobile de dépistage - gratuit et anonyme -  sera présente toute la journée à l’IFT, en partenariat avec med.tn, 

la 1ère plateforme de médecine en ligne en Tunisie et Radio IFM.

Mobilisons-nous ENSEMBLE contre le cancer du sein ! Le cancer le plus fréquent chez les femmes et le plus mortel

L’organisation du dépistage permet de faire reculer la mortalité due à ce cancer, mais depuis le début de la crise sanitaire, 

il y a du retard dans les diagnostics… Il est temps d’agir !

A cette occasion, nous nous habillerons tous et toutes en rose pour la bonne cause

26.10 Gratuit Auditorium18H30

27.10 Gratuit Médiathèque15H00

ATELIER-RENCONTRE AVEC L’ILLUSTRATEUR TOM HAUGOMAT ET LA PHOTOGRAPHE 

MATHILDE OLLITRAUT-BERNARD

L’artiste illustrateur Tom Haugomat et la photographe Mathilde Ollitraut-Bernard, en résidence à la Villa Salammbô 

pour un mois, animeront un atelier pochoirs pour les enfants à partir de 10 ans. Ils présenteront en amont de l’atelier 

leur parcours et leur travail de résidence mené en Tunisie.

Capacité de l’atelier : 15 places maximum. 

Renseignement et inscription : safa.cherif@institutfrancais-tunisie.com

JEUNE

PUBLIC
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28.10 Gratuit Médiathèque18H00

RENCONTRE AVEC FAOUZIA CHARFI

Autour de son dernier livre, l’Islam et la Science. En finir avec les compromis, paru aux éditions Odile Jacob.

Modération par l’universitaire Baccar Ghrib. 

Avec la complicité de la librairie Al Kitab.

Faouzia Charfi nous propose dans ce nouveau livre de revisiter l’histoire des sciences en pays d’islam. Une histoire 

commencée sous le signe de l’ouverture à l’autre avec le vaste mouvement de traduction des textes anciens inauguré par 

le calife Al-Mansur au viiie siècle. Une histoire qui a bifurqué dès le xie siècle, quand la science s’est vue assujettie à des fins 

pratiques et religieuses. L’autrice plaide ici pour une véritable séparation de la science et du religieux.

Physicienne et universitaire, Faouzia Charfi est l’autrice de La Science voilée (2013) et de Sacrées questions… (2017), tous 

deux publiés chez Odile Jacob.

L’ouvrage est disponible dans les médiathèques de l’Institut français à Tunis, Sousse et Sfax et sera en vente sur place avec 

la complicité de la librairie Al Kitab. 

Tout public

29.10 Gratuit14H00

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Votre rendez-vous mensuel du vendredi 

Atelier de formation « Candidature à l’emploi à l’ère du digital », animé par Karim Kchouk, formateur pour adultes.

Sur inscription : emina.benyoussef@institutfrancais-tunisie.com

Médiathèque

30.10 Gratuit Auditorium14H30

JOURNÉE SPÉCIALE : LES JEUNES ET LES MÉDIAS

L’Institut français de Tunisie ouvre ses porte aux nouveaux visages des médias tunisiens.

Ils sont Youtubeurs, réalisateurs, journalistes, et ils inventent les récits et les contenus de demain.

Venez découvrir leur travail, leur parcours, et échangez avec eux sur le futur de la création en Tunisie !

Dans la limite des places disponibles
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30.10 Gratuit Médiathèque15H00

CLUB DE LECTURE

Rendez-vous régulier 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 !

Pour cette semaine, le club se réunira autour des titres suivants :

Sorj Chalandon, Enfant de salaud (Grasset) 

Agnès Desarthe, L’éternel fiancé (L’Olivier) 

Lilia Hassaine, Soleil amer (Gallimard)

Public adulte

JEUNE

PUBLIC
30.10 Gratuit Médiathèque16H-17H

LIVR’ENSEMBLE

Vous avez entre 12 et 16 ans et vous êtes passionnés de lecture (roman, BD, documentaire, livres audio) ? Ce club est 

fait pour vous !

Ne manquez pas le rendez-vous de ce mois.

Public à partir de 12 ans

Renseignement et inscription : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

Gratuit Médiathèque17H-18H

ATELIER MAKEY-MAKEY

Enfants et parents, venez nombreux pour transformer vos objets en touches de clavier. Avec Makey-Makey 

l’environnement devient interactif et permet de mieux comprendre le principe de programmation. Atelier collaboratif 

qui propose de créer en groupe un instrument de musique des plus délirants. 

Entrée libre/ Public familial

30.10
JEUNE

PUBLIC



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

PROGRAMMATION CINÉMA

OCTOBRE 2021

02.10 6 DT Auditorium15H00

COURTS MÉTRAGES / A L’AIR LIBRE

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation

APRES LA PLUIE de Valérian Desterne, Carlos Osmar Salazar Tornero, Céline Collin, Lucile Palomino, 

Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea et Rebecca Black

2018 / 9mn

Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne 

se contente pas de tondre la laine de ses moutons, il la transforme en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle 

de la vie.

KIKI LA PLUME de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin

2020 / 5 mn

Kiki le canari n’a jamais connu que sa petite cage et la vieille dame qui le nourrit. Il se rêve virevoltant avec les oiseaux libres 

du dehors. Quand enfin la porte de la cage reste entrouverte...

L’HOMME AUX OISEAUX de Quentin Marcault

2017 / 4 mn

Dans un village de montagne bloqué par la neige, les habitants attendent la venue de L’Homme aux oiseaux, qui annonce 

la fin de l’hiver.

HANNIBAL L’ELEPHANT de Aurélie Monteix

2019 / 4 mn

Un éléphant de guerre se perd dans la montagne. Des rencontres inattendues vont changer sa vie.

LE JARDIN de Marie Paccou

2003 / 6 mn

Un couple s’éveille dans un jardin. La femme est impatiente de cueillir un poisson mais celui-ci n’est pas mûr. Il faut attendre.

LE SILENCE SOUS L’ECORCE de Joanna Lurie

2009 / 11 cm

Dans une forêt géante couverte d’un grand manteau blanc, de drôles de petites créatures découvrent la neige si blanche, 

si belle, si fascinante... 

PARAPLUIES de José Prats et Àlvaro Robles

2020 / 12 cm

Dans un village reculé où règne une pluie incessante, Kyna, six ans, passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à 

l’abri sous la barbe parapluie de Din, son père.

LA CHASSE de Alexey Alekseev

2017 / 5 mn

Les déboires d’un chasseur citadin, myope et inoffensif, qui a pris par erreur avec lui un lapin à la place de son chien pour 

partir à la chasse dans la forêt. Au final, aucun animal n’a souffert.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

05.10 6 DT Auditorium18H30

09.10 6 DT Auditorium19H00

21.10 6 DT Auditorium18H30

27.10 6 DT Auditorium18H30

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR / de Leyla Bouzid 

2021 / 102 mn

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre 

Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de 

littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette 

fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

07.10 6 DT Auditorium18H30

15.10 6 DT Auditorium18H30

BOITE NOIRE / de Yann Gozlan 

2020 / 129 mn

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 

responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur 

une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse 

minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où 

va le mener sa quête de vérité.

09.10 6 DT Auditorium15H00

TOM & JERRY / de Tim Story  

2021 / 101 mn

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation

Tom, le chat et Jerry, la souris n’ont plus de domicile. Ils emménagent dans un hôtel chic de New York où Kayla a 

trouvé un emploi. Mais pour qu’elle puisse le garder, il faut impérativement qu’elle chasse Jerry avant la réception d’un 

mariage...
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SEIZE PRINTEMPS  / de Suzanne Lindon 

2020 / 74 mn

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant un 

théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son obsession. Grâce à leur différence d’âge, ils 

pensent ne plus s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à côté de sa 

vie, celle de ses seize ans qu’elle avait tant de mal à vivre comme les autres.

EIFFEL / de Martin Bourboulon 

2021 / 109 mn

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 

Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 

mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur 

relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

09.10 6 DT Auditorium17H00
CAPITAINE DENT DE SABRE ET LE DIAMANT MAGIQUE / de Rasmus A. Sivertsen

et Marit Moum Aune  

2021 / 83 mn

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation

Avec deux jeunes pirates à la recherche d’un frère perdu, un vampire avec de gros coups de soleil, une reine qui change 

de forme et une armée de singes hirsutes aux trousses, mettre la main sur le diamant magique ne sera pas de tout 

repos pour le maudit Capitaine Dent de Sabre.

Avant première
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14.10 6 DT Auditorium18H30

23.10 6 DT Auditorium19H00

OSS 117 ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE / de Nicolas Bedos 

2021 / 116 mn

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse 

et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

16.10 6 DT Auditorium17H00

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA / d’Anca Damian

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation 

2019 / 93 mn

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne noire et blanche se remémore ses différents maîtres qu’elle a 

connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. Une superbe 

fable pleine de couleur et d’inventions graphiques.

15.10 6 DT Auditorium15H00

COURTS MÉTRAGES  

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation

divers / 59 mn

PRECIEUX de Paul Mas

2020 / 13mn

Julie n’arrive pas à s’intégrer dans son école. L’arrivée d’Émile, un enfant autiste, va changer la donne.

LA VIE DE CHATEAUX de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi

2019 / 29

Orpheline à 8 ans, Violette part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Violette déteste 

Régis, et lui n’aime pas les enfants... La petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur 

deuil.

BORIYA de Sung Ah Min

2019 / 17

Un été, dans la campagne coréenne. Bori, une fillette de sept ans, s’ennuie dans la ferme familiale. Tout le monde est 

occupé, sauf elle, car c’est la saison des récoltes. Elle cherche désespérément quelqu’un avec qui jouer. Mais rien ne 

se passe comme elle l’avait imaginé.



20.10 6 DT Auditorium18H30

LA DERNIERE VIE DE SIMON / de Léo Karmann 

2019 / 103 mn

Simon, jeune orphelin, a un pouvoir extraordinaire : il peut prendre l’apparence des personnes qu’il a déjà touchées. 

Un jour, son meilleur ami meurt dans un accident, il n’y a pas de témoin... Simon décide de prendre son apparence et 

réaliser son rêve : avoir une famille.

        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

23.10 6 DT Auditorium15H00

PIERRE LAPIN 2 / de Will Gluck

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation 

2021 / 93 mn

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne 

semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).

23.10 6 DT Auditorium17H00

CALAMITY / de Rémi Chayé

dans le cadre de la fete du cinéma d’animation 

2020 / 82 mn

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 

Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 

pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 

pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée 

de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où 

sa personnalité unique va s’affirmer.



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

02.10 Gratuit Sfax11H00

ATELIER LUDOTHÈQUE

ON JOUE !

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

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

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur

09.10 Gratuit Sfax11H00

ATELIER PHILO

La médiathèque de la Maison de France organise pour ses jeunes adhérents, un atelier de « 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 !

Atelier pour les 7-10 ans, sur inscription au 74 210 880 

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur
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14-17 octobre 2021   Semaine du goût 
Maison de France - Hôtel Borj Dhiafa 

 

En partenariat avec 
 

 
 
 

 
 

 
Programmation complète et inscriptions : Facebook MaisondeFrance 

Marché de produits du terroir 
Rencontres avec des chefs 

Show culinaire en public 
Dîner de gala 

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

15.10 Gratuit Sfax15H00

CINÉMA

Dans le cadre de la Semaine du goût

Les saveurs du Palais de Christian Vincent

2012 / 95 mn

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président de la République 

la nomme responsable de ses repas personnels au Palais de l’Élysée.

Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité 

de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux….

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

16.10 Gratuit Sfax15H00

CINÉMA

Dans le cadre de la Semaine du goût

Ratatouille de Brad Bird

2007 / 110 mn

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur 

dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le 

fait d’habiter dans les égouts du restaurant ultra côté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner 

l’occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s’aventurer dans cet univers interdit. Ecartelé 

entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l’aventure, de l’amitié, de la famille...

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur

23.10 Gratuit Sfax11H

LECTURES GOURMANDES / CLUB DES LECTEURS 

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

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

Renseignement et inscription : 74 210 880 / Ouvert aux adhérents de la médiathèque dans la limite des places disponibles

Sous réserve et en fonction des mesures et protocoles sanitaires en vigueur.

30.10 Gratuit Sfax15H00

L’HEURE DU CONTE : C’EST LA RENTRÉE !

Pour ce premier rendez-vous d’automne, l’heure du conte, animée par la conteuse Emtinen KARRAY, sera consacrée 

à la rentrée.

Atelier ouvert aux adhérents de la médiathèque dans la limite des places disponibles 



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

FETE DU CINEMA D’ANIMATION

Du 8 au 31 octobre

En partenariat avec l’Espace culturel Préface de Sousse 

Pour la onzième année consécutive, l’Institut français s’associe à l’AFCA (l’Association française du cinéma d’animation) 

pour étendre la Fête du cinéma d’animation à l’étranger et proposer au public de découvrir une sélection de films 

récents valorisant l’excellence et la créativité du cinéma d’animation.  

8 AU 31.10 Espace culturel Préface de Sousse16H00
A L’AIR LIBRE

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

Après la pluie de Valérian Desterne, Kiki la plume de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, L’homme aux oiseaux de 

Quentin Marcault, Hannibal l’éléphant de Aurélie Monteix, Le jardin de Marie Paccou, Le silence sous l’écorce de Joanna 

Lurie, Parapluie de José Prats, Álvaro Robles, La chasse de Alexei Alekseev 

8/9/10.10 Espace culturel Préface de Sousse17H30

JOSEP de Aurel

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque 

dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 

De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

15/16/17.10 Espace culturel Préface de Sousse17H30
FUNAN de Denis Do

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver 

son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

22/23/24.10 Espace culturel Préface de Sousse16H00

CULOTTEES de Mai Nguyen et Charlotte Cambon De La Valette

Culottées est l’adaptation 100 % animation de l’œuvre de Pénélope Bagieu, publiée en ligne dans Le Monde et éditée 

chez Gallimard en 2016. De Hedy Lamarr, inventrice de la technologie à l’origine du WiFi à Annette Kellerman, nageuse 

extraordinaire et inventrice du maillot de bain moderne, en passant par Leymah Gbowee, travailleuse sociale et prix 

Nobel de la paix… Autant de femmes unies par un dénominateur commun : celui d’avoir, à l’échelle de leur vie, agit d’une 

manière qui a modifié leur existence, et aussi, par ricochet, leur époque et la société tout entière. Elles ont osé et sont 

à ce titre des femmes sacrément «Culottées»

TOUT EST POLITIQUE



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

11 & 22.10 15H30 SousseGratuit

WILD X DCX TOUR, CARAVANE ITINERANTE DU NUMERIQUE 

Du 18 au 22 octobre. Institut français et établissements scolaires de Sousse.

18 AU 22.10 11H00 SousseGratuit

29/30/31.10 Espace culturel Préface de Sousse16H00
UN HOMME EST MORT d’Olivier Cossu

Brest 1950. Lors d’une manifestation revendiquant de meilleures conditions salariales, la situation avec les forces de 

l’ordre dégénère et le jeune ouvrier Edouard Mazé est abattu d’une balle en pleine tête. René Vautier, cinéaste militant, 

vient alors filmer la situation des ouvriers. Une fois le film terminé, il improvise un cinéma ambulant et projette les 

images sur les chantiers et les piquets de grèves dans toute la Bretagne. Le film insufflera un nouvel élan dans la lutte. 

D’après la bande dessinée de Kris et Etienne Davodeau. 

TOUT EST POLITIQUE

ATELIER CAMPUS FRANCE

Vous souhaitez poursuivre vos études supérieures en France l’année prochaine et être accompagné dans la 

construction de votre projet ? L’espace Campus France de Sousse vous invite dans ce cas à participer à l’Atelier de 

création de compte - Procédure de candidature DAP (licence 1, licence 1 santé, Ecole d’architecture, le lundi 11 et le 

lundi 22 octobre à 15h30 à l’Institut français de Sousse .

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

Le port du masque est obligatoire.

20.10 Gratuit Sousse14H00

LES PÉPITES INTERNATIONALES

L’Institut français s’associe cette année encore au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour valoriser 

la littérature de jeunesse francophone auprès des apprenants de français dans le monde. 

Au programme : Au programme : des livres, des votes en ligne, des fiches pédagogiques et des rencontres entre les 

auteurs et les enfants !

L’équipe de la médiathèque et du Centre de langue de Sousse invitent à cette occasion leur jeune public à rencontrer 

en direct et par visioconférence Jean-Baptiste Labrune et Marine Rivoal, auteurs de l’album Un nom de bête féroce.  

Ils nous parleront de leur métier, de leurs rêves, de leurs couleurs et/ou animal préférés et répondront… à toutes vos 

questions. Séance suivie d’un atelier d’arts plastiques autour d’une technique d’illustration particulière utilisée dans 

l’album : le pochoir Informations et réservations :  mediatheque.sousse@institutfrancais-tunisie.com



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

21.10 Gratuit Sousse15H00
CLUB DE LECTURE : LA SOMME DE NOS FOLIES de Shih-Li Kow 

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

le public de la médiathèque autour de l’œuvre de Shih-Li Kow. dans La somme de nos folies, prix du Premier roman 

étranger en 2018, l’écrivaine dresse, à partir d’un cocktail burlesque de personnages curieux et variés, le portrait à la 

fois tendre et complètement décalé d’une ville malaisienne pleine de vie. Mêlant le réel aux légendes urbaines et au 

folklore local, cette petite perle de la littérature offre une vision profonde d’une Malaisie cosmopolite en mouvement, 

ainsi qu’une réflexion subtile sur les notions d’enracinement et d’appartenance.

30.10 Gratuit Sousse15H00
HEURE DU CONTE : AVOIR LA TROUILLE…

Gare aux sorcières, aux croquemitaines, aux loups-garous : la nuit de tous les mystères, on en voit partout qui sèment la 

terreur. Un, deux, trois, quatre, cinq...six...trouilles.  Approchez, approchez et ouvrez grand vos-p’tites-z’oreilles, surtout ne 

lâchez pas la main de vos mamans et papas… BOUH !!! 

Après avoir découvert quelques Comptines pour avoir la trouille de l’auteure Corinne Albaut, (Actes sud junior) l’équipe 

de la médiathèque proposera aux enfants de fabriquer leur propre photophore, qui leur permettra à leur tour de raconter 

des histoires qui font peur. 

A partir de 6 ans. Inscription préalable indispensable à la médiathèque. mediatheque.sousse@institutfrancais-tunisie.com 

 

JEUNE

PUBLIC

28.10 Théâtre municipal de Sousse19H30

MUSIQUE CLASSIQUE

Recital de Mark Drobinsky (violoncelle) et de Todor  Petrov (piano) 

Proposé dans le cadre de l’édition 2021 de l’Octobre musical de Sousse.  

En partenariat avec la Direction Régionale de la culture et l’Institut supérieur de musique de Sousse.

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

des nouveaux maîtres du violoncelle. Etabli à Paris, 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… 

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, 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  / 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 

26-27/10/2021. Classe de maître à l’Institut supérieur de musique de Sousse 

Mark Drobinsky

Todor  Petrov 



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