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01.07 10 DT Cour21H00

CONCERT JAWHAR 

L’Institut français de Tunisie invite JAWHAR pour un concert à l’occasion de la sortie de son nouvel album Tasweerah.

Tasweerah est le quatrième album de JAWHAR.

Tasweerah veut dire en tunisien à la fois: portrait, image, mais aussi: projection de l’esprit... 

L’album est une série d’arrêts sur image, de portraits plus ou moins personnels.

Les chansons sont, chacune à leur manière, des tentatives vers un portrait universel de l’artiste.

Elles questionnent sa place et celle de l’imaginaire dans la société, posent « la création et la quête de la beauté » au centre 

de l’album. 

Volontairement brut et sans artifice, Tasweerah nous replonge dans la folk / pop claire-obscure de Jawhar, proclamé dans 

la catégorie Arabic Dream Pop.

JAWHAR BASTI : voix & guitare, LOUIS EVRARD : batterie & guitare, ERIC BRIBOSIA : claviers 

YANNICK DUPONT : basse & batterie, ALEX DAVIDSON : mix

01.07 Gratuit Médiathèque 11H -12H

JOUONS AVEC LES P’TITES POULES !

Venez écouter les histoires des P’tites Poules, les personnages phares de Christian Jolibois et Christian. Une lecture en 

arabe et en français suivie d’une série d’activités. 

Enfants à partir de 6 ans

Entrée libre sur inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

05.07 Gratuit Médiathèque11H-12H

ECOUTEZ LIRE… MINUIT-CINQ 

Quand les trois amis - Minuit-Cinq, sa sœur Bretelle et leur ami dompteur de souris et de poux - veulent mettre la main sur 

le collier perdu de la princesse Daniela Danilova pour empocher une belle récompense… 

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

et écouter les aventures de Minuit-Cinq. 

Enfants à partir de 7 ans
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07.07 Gratuit Auditorium11H00

PROJECTION-DÉBAT DU FILM DOCUMENTAIRE « BALADIA WANTED »
 

Invités :  Sami Yassine Turki, Enseignant chercheur, Université de Carthage

Teycir Ben Naser, Scénariste et réalisatrice du film

Coordination :  Hend Ben Othman, Chercheure à l’IRMC
 

Quatre années après les premières élections municipales post-Révolution, les villes du Krib, de Nabeul et de Boughrara 

se réveillent en affrontant la complexité de la gestion de leurs territoires.  À travers l’expérience d’habitants et de maires 

engagés, le film documentaire « Baladia Wanted » raconte les espoirs, les difficultés et les limites de la construction d’un 

pouvoir local à travers le regard de ceux et celles qui ont pensé, défendu ou mis en œuvre la décentralisation en Tunisie.
 

Initiée par l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain dans le cadre du programme de recherche 

« Décentralisation et gouvernance locale », cette projection sera suivie d’un débat avec les invités sur les enjeux de la mise 

en œuvre du processus de la décentralisation dans le contexte actuel de réformes politiques et institutionnelles.

07.07 Gratuit Médiathèque 11H -12H

CROQ’ALBUMS 

Un groupe d’amis se réunit dans une cabane pour de nouvelles découvertes littéraires. 

Venez découvrir avec eux des histoires qui font rire, rêver, qui interrogent, rassurent et aident à grandir.

Public à partir de 6 ans.

12.07 Gratuit Hors les murs - Librairie Mille feuilles à la Marsa 18H00

CAUSERIE ENTRE ARNO BERTINA ET SAMI MOKADDEM

Modération assurée par Sonya Selene Ben Behi, blogueuse, booktubeuse et bookstagrammeuse

Arno Bertina, actuellement en résidence à la Villa Salammbô pour son nouveau roman, est l’auteur de plusieurs romans, 

fictions biographiques et romans pour la jeunesse. Son dernier roman Ceux qui trop supportent, paru en 2021 aux éditions 

Verticales a reçu le Prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail 2022. Membre fondateur de la revue Inculte, il a 

participé à des ouvrages collectifs et a écrit dans de nombreuses revues littéraires ainsi que des fictions radiophoniques 

pour France Culture.

Sami Mokaddem est auteur de l’ouvrage Le Secret des Barcides, 3e et dernier tome de la Trilogie de Carthage, paru en 

2020 aux Editions Pop Libris. Lauréat du prix spécial du jury Comar 2020 et finaliste du POLA (Prix Orange du livre en 

Afrique) 2021, cet ouvrage mélange les genres avec brio : enquête policière, récit de science-fiction et d’aventure, il nous 

transporte dans différentes époques de l’histoire de la Tunisie. Dans un autre registre, Sami Mokaddem publie en 2021 

Il était deux fois le Petit Prince, conte moderne à la fois hommage à Saint-Exupéry et ode à la paternité et à l’amour.
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20 & 21.07 Gratuit Médiathèque 11H -12H

BONJOUR PHILO / ATELIERS POUR ENFANTS

« Venir à l’atelier philo, c’est comme aller au jardin : observer ce qui nous entoure, faire germer des pousses de questions, 

laisser éclore la pensée créative, récolter des réponses et sentir en soi grandir l’esprit critique. »

Ateliers philo pour enfants (entre 8 et 11 ans)

Inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

22.07 Gratuit Médiathèque11H-12H

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 !

Inscription auprès de : ines.bennour@institutfrancais-tunisie.com

28-31.07 Gratuit Tunis - La Médina20H00

EXPOSITIONS DES ARTISTES VISUELS DU YOUNG MASTER PROGRAM AVEC INTERFÉRENCE

 

L’IFT soutient le Young Master Program, qui est un programme d’accompagnement de jeunes artistes visuels sur 6 mois et 

qui se concrétise par une exposition collective d’œuvres in-situ, tous les soirs dans différents lieux de la Médina de Tunis en 

présence des représentants de la fête de la lumière de Lyon.

Programme complet des expositions à venir !

19.07 Gratuit Médiathèque 11H -12H

LOUP Y ES-TU ?

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul… 

Venez découvrir les aventures des loups pas comme les autres à travers six courts métrages pour découvrir toutes leurs 

facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! 

Enfants à partir de 3 ans.



        INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

PROGRAMMATION CINÉMA « TOILE SOUS LES ÉTOILES »

JUILLET 2022

Gratuit Cour19.07 21H00

Gratuit Cour20.07 21H00

Gratuit Cour21.07 21H00

BONNE MÈRE / de Hafsia Herzi

2021/99 mn

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de 

Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé 

dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir 

et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible…

OSS 117 - ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE / de Nicolas Bedos

2021/116 mn

En 1981, Hubert Bonisseur de La Bath se rend en Afrique de l’Est, au Kenya, pour aider le dirigeant à mater des rebelles 

dans le cadre de la Françafrique. 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.

SUPRÊMES / de Audrey Estrougo

2021/102 mn

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression grâce au mouvement 

hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de 

rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent 

pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap 

français fait des débuts fracassants !

La saison des cinémas en plein air est officiellement lancée !

Durant trois soirées ouvertes à tous et gratuites, venez profitez d’une programmation cinéma chaleureuse dans la 

cour de l’Institut français… sous les étoiles.

Du 19 au 21 juillet, trois films à voir ou à revoir en plein air, dans une ambiance conviviale et insolite, pour découvrir 

le 7ème art autrement.

20-22, avenue de Paris, BP 180 - 1080 Tunis cedex - Tél.: 31 325 200
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05.07

06.07

07.07

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Sfax

Sfax

Sfax

20H30

20H30

20H30

CINÉMA : GRAND ÉCRAN SOUS LES ÉTOILES 

Pour faire écho à la Fête du cinéma en France du 3 au 6 juillet 2022, la Maison de France propose au jardin les 5, 6 et 

7 juillet la projection en plein air sur grand écran de trois films de 2021. 

L’évènement est gratuit, et ouvert à tous.

ILLUSIONS PERDUES / de Xavier Giannoli

2021 / 149mn

D’après le roman « Illusions perdues », d’Honoré de Balzac. 

Au 19eme siècle, Lucien, jeune poète, a de grandes espérances : quitter la province et se forger un destin à Paris, avec 

l’aide de sa protectrice. Il y découvre les coulisses d’un monde où les profits et les faux-semblants font la loi, où tout 

s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes.

OSS 117 - ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE / de Nicolas Bedos

2021/116 mn

Après Le Caire, Nid d’espions (2006) et Rio ne répond plus (2009), OSS 117 est de retour au cinéma douze ans plus 

tard dans un troisième volet qui va conduire le célèbre agent secret français au cœur de l’Afrique sub-saharienne. Jean 

Dujardin renfile le costume du pire espion du renseignement français Hubert Bonisseur de la Bath, en conservant la 

même faculté à débiter des propos racistes et sexistes dès que l’occasion se présente.

SŒURS / de Yamina Benguigui

2020/99 mn

Yamina Benguigui, une militante politiquement engagée qui a été ministre déléguée auprès du ministère des Affaires 

étrangères, chargée de la francophonie, repasse derrière la caméra avec son 10éme film, Soeurs.

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila, vivent dans l’espoir de retrouver leur frère 

Rheda, enlevé par leur père caché en Algérie. Alors   qu’elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de 

partir toutes trois le retrouver en Algérie dans l’espoir qu’il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et 

ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.
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12.07

13.07

20.07

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Sfax

Sfax

Sfax

12H30

12H30

12H30

SIESTE LITTÉRAIRE

Écoutez la version audio de l’Album jeunesse « Coquigarage, le garage des coquillages » de Nathalie Infante)

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

autour du thème « Mer et merveilles », la narration fournie par storyplayr sur Culturethèque de l’Album jeunesse 

« Coquigarage, le garage des coquillages » de Nathalie Infante  (Les Éditions Marie-Louise).

Une fable écologique qui fait l’éloge du recyclage avec humour et décalage. Nanar, un bernard l’hermite a perdu sa 

coquille dans un accident de cargo. Il est nu et en danger : comment va-t-il se protéger ? Retrouvera-t-il un abri ?

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. / Enfants/ 5 ans et +

ATELIER PHILOSOPHIQUE

Atelier animé par Rabeb Ben Romdhan

Et si on faisait une pause dans notre existante au rythme effréné, dans notre société contemporaine en accélération 

constante et on prenait le temps de réfléchir avec nos enfants !  Et si on faisait une pause dans notre existante au 

rythme effréné, dans notre société contemporaine en accélération constante et on prenait le temps de réfléchir 

avec nos enfants d’une façon libre, spontanée et profonde sur la vie... L’atelier Philo Art est un moment hors temps 

pour penser, s’exprimer et dialoguer autour d’un sujet, précédé par une pratique d’attention et suivi par une activité 

artistique en rapport avec le sujet... Afin de développer l’esprit critique, créatif et 

Sur inscription pour les enfants qui ont des bases satisfaisantes en français (8-12 ans) + 216 74 210 880

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 !

C’est parce que vous êtes en train de préparer vos vacances, la médiathèque de l’Institut français de Sfax vous propose 

un club de lecture pour les collégiens et les lycéens pour découvrir les nouveautés de la littérature jeunesse française 

et francophone.

Ne manquez pas le rendez-vous de ce mois, le samedi 24 juillet de 14h à 15h.

Entrée libre sur inscription/Public à partir de 12 ans 
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22.07 Gratuit Sfax12H30

JEU LITTÉRAIRE : JOUONS AVEC LES MOTS 

 

Composer une histoire à plusieurs. Le premier joueur écrit une phrase mais ne communique au second joueur que la 

fin de cette phrase pour lui permettre d’enchaîner. Et ainsi de suite, le texte sera plus ou moins long selon le nombre de 

joueurs. À la fin de la partie, fou rire garanti à la lecture du texte intégral ainsi composé   

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. / Jeune public à partir de 6 ans.
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SousseGratuit

ARTS VISUELS : U.V. / UTOPIES VISUELLES  

Tout au long du mois de juillet 

Programme détaillé des événements : https://www.facebook.com/elbirouartgallery Quand les utopies visuelles se font 

digitales, images, dessins ou peintures et s’emparent de la ville de Sousse… L’Institut français de Tunisie est heureux de 

s’associer à nouveau cette année à l’édition 2022 d’U.V. aux côtés de la Galerie d’Art Elbirou. Tout au long du mois de 

juillet, une multitude de lieux à Sousse accueilleront des performances, des installations et des expositions d’artistes 

contemporains invités à venir présenter leurs démarches et réalisations.

06.07 11H00 SousseGratuit

LA CHASSE AUX LIVRES

Bienvenue dans le monde merveilleux de Partir en livre ! la grande fête du livre jeunesse. Pour le premier rendez-vous 

de l’édition 2022 de l’opération à Sousse, la médiathèque propose à son jeune public une chasse aux livres. Des livres 

dissimulés un peu partout dans et autour de la médiathèque, un gigantesque, un tout petit, un poilu, un qui pue…  

Saurez-vous retrouver tous ces hurluberlivres qui vous attendent, disséminés çà et là…. et gagner les prix qui leurs 

sont attribués ? 

À partir de 8 ans, renseignements à la médiathèque.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

08.07 10H00 SousseGratuit

LE LABO’ : PEUT-ON VIVRE SANS AIMER ?

Avec cet atelier hybride entre philosophie et arts plastiques, la médiathèque propose à son jeune public de réfléchir 

et de débattre sur le thème universel de l’amour. Dans le prolongement de ces échanges, les participants de l’atelier 

fabriqueront un superbe « livre du cœur », qui leur permettra de travailler leurs émotions et de mieux se connaître.

À partir de 8 ans, renseignements à la médiathèque. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

12.07 11H00 SousseGratuit

ESCAPE-GAME LITTÉRAIRE : ROMEO & JULIETTE

Pour cet autre rendez-vous de Partir en livre, la médiathèque invite son jeune public à voyager jusqu’à Vérone, avec 

un Escape-Game numérique sur les traces de Roméo et Juliette… Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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20.07 10H00 SousseGratuit

DEFILE DE PERSONNAGES DE LITTERATURE JEUNESSE :

CREE LE COSTUME DE TON HÉROS PRÉFÉRÉ

En partenariat avec la bibliothèque régionale de Sousse 

Parents, accompagnés de vos enfants, venez préparer vos costumes pour le grand défilé de personnages de littérature 

jeunesse qui aura lieu à Boujaafar le dimanche 24 juillet 2022 ! 

Vous avez une idée et les matériaux de base ? L’équipe de la médiathèque, avec cet atelier de bricolage, vous 

accompagnera dans votre projet de création de déguisement en vous 

assistant dans vos opérations de découpage, de peinture, de couture… 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

15.07 17H00 SousseGratuit

LA GUINGUETTE DE L’IF DE SOUSSE

Avant la pause estivale du mois d’août, la médiathèque invite petits et grands à une soirée originale et conviviale 

autour du cinéma et de la lecture. 

Au programme, la projection du film de Lætitia Carton « Le grand bal » suivie de la Guinguette à histoires. Dans une 

ambiance de bal musette, chacun pourra choisir, à la carte, un fragment de texte qui sera soit chuchoté à l’oreille ou 

déclamé, avant de retourner sur le plancher pour guincher au son de l’accordéon !  

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

23.07 11H00 SousseGratuit

LECTURE MUSICALE : TU T’APPELLES QUI ? 

Pour ce dernier rendez-vous de Partir en livre, l’Institut français de Sousse vous propose de découvrir une création de 

Christoph Becker & Véronique Vigna autour de Tu t’appelles qui ? l’album de Claudine Galea, superbement mis en 

images par l’artiste peintre, sculptrice, graveur et vidéaste Françoise Pétrovitch. 

« Tu t’appelles qui ?» raconte le chemin de cet enfant en quête d’un nom, d’une identité. L’enfant interroge la pierre, puis 

l’oiseau, puis l’arbre. Il barre des prénoms sur son cahier, marche longtemps, se fatigue, quitte la forêt pour rejoindre 

la ville, et enfin trouve l’autre. L’autre, c’est d’abord un reflet, puis une petite fille, Anna, qui lui parle, lui donne un nom. 

Anna, celle par qui la rencontre avec soi est enfin possible. » 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. À partir de 4 ans.
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CINE-DEBAT : HOMMAGE A YOUSSEF CHAHINE

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

Férus de cinéma, fans du cinéaste engagé Youssef Chahine, l’Association des Amis des Lettres, des Arts et des 

Sciences de Sousse vous donne rendez-vous le mercredi 27 juillet à partir de 10 heures pour un hommage, à travers 

quelques courts extraits de ses films ou documentaires et de photos, à l’ensemble de l’œuvre du réalisateur, scénariste 

et producteur égyptien de réputation internationale, qui a réalisé plus de 40 films. 

27.07 10H00 SousseGratuit



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