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07.02 Gratuit Médiathèque16H-17H

LIRE ET COLORIER 
A l’occasion de la journée mondiale sans téléphone mobile, reprenons nos vieilles habitudes avec cet atelier en lisant 
et coloriant ! 

Jeune public à partir de 5 ans

02-04.02 Gratuit Cour & Galerie numérique12H-23H30
MINASSA LAB DEMO DAY – EXPOSITION & CONCERT
Jeudi : 12h-23h30
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 10h-18h

Venez découvrir l’exposition immersive Minassa Lab, rassemblant 15 projets créatifs.
Organisée par Minassa, l’incubateur culturel et créatif, l’exposition sera accessible de 12h à 18h tous les jours avec 
une exposition nocturne le jeudi.
Au programme également des live-shows : concerts de Aurora Music, Wait, DEBO Live set (Vipa official, Dj Riga 
Zlayet), collectif BeatS5oun (Twinlo, Lunar Haze) et un défilé de Ayyure en collaboration avec House of Alaia. 
Minassa Lab est un programme d’accompagnement technique et financier qui vise à soutenir les étudiants et jeunes 
diplômés dans le lancement de projets culturels et créatifs numériques. Durant cette année écoulée, 100 étudiants 
et jeunes diplômés ont été initiés à l’entrepreneuriat culturel, et pour 15 d’entre eux, le financement de leur projet a 
permis notamment la création de leur propre plateforme digitale. 

07.02 Sur invitation Médiathèque10H30-16H

 JOURNÉE DU RÉSEAU DES ÉTABLISSEMENTS LABÉLISÉS FRANCEDUCATION EN TUNISIE 
La Tunisie compte désormais 35 établissements labélisés FrancEducation.
Cette journée sera l’occasion d’accueillir les nouveaux membres de ce réseau d’excellence pour l’année 2022/2023, 
de présenter les actions qui seront mises en œuvre dans les mois à venir en direction des élèves et des enseignants 
et de partager les initiatives pédagogiques prises au sein des différents établissements.
Cet événement désormais annuel est un temps fort de la vie de ce réseau très dynamique.
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11.02 Gratuit Médiathèque16H-17H

1001 HISTOIRES AVEC SABY 
Parents et enfants, c’est votre nouveau rendez-vous pour vous émerveiller et développer votre imagination !

Inscription auprès de : sabrine.ngoy@institutfrancais-tunisie.com
Jeune public à partir de 7 ans

11.02 Gratuit Auditorium14H-18H

FORUM ODD ET JEUNESSE TUNISIENNE
Dans le cadre du programme « Safir » en faveur de la jeunesse et des objectifs de Développement Durable (ODD), 
mis en œuvre par l’Institut Français en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie et des associations 
dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, l’Institut français de Tunisie vous invite à un évènement organisé 
par l’association Vélorution avec les jeunes impliqués dans le programme Safir, autour de plusieurs panels de 
discussion et d’une foire aux associations sur les ODD. Les discussions porteront en particulier sur l’environnement, 
l’éducation, la ville durable, l’entrepreneuriat et l’éducation économique.

14.02 Gratuit Médiathèque14H-15H

PARLONS-NOUS D’AMOUR !  
La Saint-Valentin, jour préféré des amoureux, peut aussi être l’occasion d’exprimer tout votre amour pour la lecture 
et l’écriture aux personnes qui vous sont chères. 
Atelier d’écriture et de lecture de lettres d’amour aux êtres les plus chers à vos âmes : mamans, papas, mamies, 
papis, amis, copains, copines, profs, inconnus...) L’objectif de cette animation est de favoriser les échanges 
intergénérationnels, l’humain étant au cœur de nos préoccupations. 
A la fin de l’atelier, une petite sélection savoureuse de livres d’amour vous attend.

14.02 Gratuit Médiathèque20H-22H

FÊTEZ L’AMOUR  À LA MÉDIATHÈQUE !
Venez lire de beaux textes sur l’amour et proclamer des serments d’amour lors d’une soirée conviviale autour d’un 
vin chaud. Puis vous pourrez interpréter des chansons d’amour en français.

20h - 21h : lectures libres
21h - 22h : Karaoké de chansons d’amour



16.02 Gratuit Médiathèque17H00

KTEB TOUNSI, votre rendez-vous avec la littérature tunisienne francophone  

Rencontre-débat avec Meryem Sellami autour de son dernier livre Je jalouse la brise du Sud sur ton visage paru en 
janvier 2023 chez Cérès éditions.

Rencontre animée par le blogueur Walid Nemili
L’ouvrage est disponible dans les médiathèques de l’Institut français de Tunisie (Tunis, Sfax et Sousse) et sera en vente 
sur place. 

Avec la complicité de la librairie Clairefontaine

Je jalouse la brise du sud sur ton visage  
Elle s’assit sur le bord, observa le mouvement de l’eau. Sentit l’humidité sous ses jambes. Elle était de retour là où 
tout avait commencé. Voulait comprendre où elle avait failli. Peut-être que la mer saurait le lui dire, elle qui ne l’avait 
jamais quitté. Ou peut-être qu’il n’avait rien à comprendre. Qu’elle devait se lever, et avancer au beau milieu de l’eau. 
C’était cela, il n’avait Rien. Absolument Rien. Avancer encore. Se laisser engloutir par les flots. Par le Rien. Ne plus en 
ressortir. Peut-être qu’à ce prix-là, le Rien s’anéantirait, enfin. Hajer, une jeune tunisienne étudiante en philosophie 
poursuit une psychanalyse avec le docteur H. Emportée dans l’euphorie de la révolution, elle arrête son analyse et 
décide de se rapprocher des siens… 

Meryem Sellami est docteure en sociologie, enseignante à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis 
et membre associée du laboratoire « Culture et sociétés en Europe ».  Ses thématiques de recherche portent sur 
les représentations sociales du corps féminin dans les sociétés arabo-islamiques et européennes, ainsi que sur la 
construction de l’identité, le rapport au corps et les conduites à risque des adolescents
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17.02 Gratuit Médiathèque14H

JEUX DE SCRABBLE
Vous voulez améliorer votre maîtrise du Scrabble, élargir votre vocabulaire en français, recevoir des conseils après 
chaque coup ? 
Rejoignez un groupe de joueurs à la médiathèque Charles de Gaulle.
Inscription auprès de : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com

Tout public
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23-24.02 Gratuit Auditorium et Galerie Numérique9H-18H

ICC BOOSTER MEET
Afin de booster la croissance des industries culturelles et créatives, ICC Booster Meet offre aux  écosystèmes culturels 
et créatifs, un espace pour se rencontrer, se connecter et obtenir des informations sur les outils et solutions de 
développement, de financement et d’accompagnement pour les entrepreneurs créatifs.

Cette édition, organisé par le Cultural & Creative industries Boost en partenariat avec l’IFT, Culture Funding Watch, 
l’Ambassade de France en Tunisie et la Friedrich Naumann Foundation, se focalisera sur les écosystèmes tunisiens 
et français.

Le ICC Booster Meet rassemblera en présentiel les entrepreneurs, acteurs culturels et créatifs et les opérateurs 
techniques et financiers des deux pays. 
Au programme, différents panels et discussions relatifs à l’état des lieux et les pratiques en appui au développement 
des ICC, un forum d’entreprises culturelles et créatives Ttnisiennes et françaises et des speed-meetings entre les 
opérateurs culturels et créatifs et les organismes de soutien/appui aux ICC.

Entrée gratuite sur inscription : ICC Booster Meet

18.02 Gratuit Médiathèque15H-16H

ECOUTEZ LIRE… LETTRES D’AMOUR DE 0 À 10 
« A dix ans, Ernest étouffe sous un secret de famille… Jusqu’au jour où Victoire, la nouvelle de la classe, surgit dans sa 
vie avec son énergie et sa gaité. » 
Confortablement installés sur des poufs ou se baladant entre les rayonnages, les enfants sont invités à coiffer des 
casques pour écouter ce livre de Susie Morgenstern qui raconte la force de l’amitié et les origines retrouvées. 

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

Public à partir de 7 ans

19.02 APPEL A CANDIDATURE / RESIDENCE ARTISTIQUE / ARTS VISUELS 

L’Institut français de Tunisie en partenariat avec la Fondation Fiminco, lancent un appel à candidature pour deux 
résidences artistiques de 2 mois, basées sur le territoire de Romainville (Seine-Saint-Denis) au sein du Grand Paris. 

Ce programme de résidence s’adresse aux artistes tunisiens dans le secteur des arts visuels, résidant en Tunisie, sans 
limite d’âge, qui peuvent attester d’un parcours professionnel en devenir ou significatif. 

Durée : 2 mois, 15 mai – 13 juillet 2023 
Date limite pour candidater : 19 février 2023

APPEL À CANDIDATURE ––––––––––––– RÉSIDENCE INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE X FONDATION FIMINCO              10

La Fondation Fiminco a réinvesti une ancienne friche 
industrielle à Romainville, accessible par le métro, aux 
portes de Paris, afin d’en faire un lieu ressource au 
service des artistes et des commissaires d’exposition 
internationaux. 

Pensé avant tout pour les artistes, ce lieu met à leur 
disposition des espaces, des outils et un accompa-
gnement professionnel afin de constituer un environ-
nement de travail favorisant la rencontre entre toutes 
les formes d’art et l’enrichissement de leur pratique.

Avec des ateliers de production de construction, céra-
mique, impression 3D, gravure, sérigraphie, photogra-
phie, vidéo et graphique, la résidence de la Fondation 
Fiminco est un véritable pôle de la création contem-
poraine.

L’objectif de la Fondation n’est pas de constituer et 
donner à voir une collection, mais de soutenir les 
résidents tout au long de leur processus créatif, en 
accompagnant leur évolution professionnelle et artis-
tique.

En s’appuyant sur la pluridisciplinarité des formes et 
de la recherche en art, la Fondation Fiminco entend 
aussi créer des ponts entre les différentes scènes 
artistiques et offrir aux commissaires en résidence 
l’opportunité d’allier leur travail à d’autres contextes 
de création.

Ce lieu singulier regroupe actuellement la résidence 
internationale d’artistes de la Fondation Fiminco, 
des espaces d’exposition, sept galeries d’art contem-
porain – Air de Paris, Galerie Sator, Galerie Jocelyn 
Wolff, In Situ – Fabienne Leclerc, Maëlle Galerie, 
Galerie D. et Quai 36, la société de production audio-
visuelle Gingerlemon, la galerie – librairie et atelier de 
design et de fabrication de livres Laurel Parker Book, 
un campus de l’école d’art et de design Parsons Paris, 
ainsi qu’une maison d’impression Après Midi Lab et 
les réserves du Frac Île-de-France. Le site accueille 
également le studio de danse de la Compagnie 
Blanca Li. 

Inauguré en octobre 2019, le site s’étend sur 11 000 m2 
comprenant cinq bâtiments distincts, dont une 
Chaufferie de 14 mètres de hauteur sous plafond, 
devenue un lieu d’expositions. Dans les mois à venir, 
le plus grand quartier culturel d’Europe deviendra 
réalité. L’extension de 50 000m² en cours de réhabi-
litation et de construction accueillera de nouveaux 
et nombreux partenaires culturels, croisant les arts 
visuels avec le spectacle vivant.
Artistes, musiciens, danseurs, comédiens, étudiants 
et habitants s’y croiseront, dans une énergie créatrice 
sans cesse nourrie par la multiplicité des disciplines, 
la recherche de l’excellence et la volonté de transmis-
sion. En point d’orgue, une salle de spectacle de 600 
places verra le jour et deviendra l’un des emblèmes 
de ce quartier. 

PRÉSENTATION ————————————————————
                                               DE LA FONDATION FIMINCO

© Martin Argyroglo
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Du mardi au samedi 

Programmation hebdomadaire sur 

www.institutfrancais-tunisie.comCINÉMA 
FÉVRIER /IFTunisie

25.02 Gratuit Médiathèque - Black Box11H-12H30

DU CINÉMA EN MÉDIATHÈQUE
Projection d’un film sur une jeune fille rebelle, en manque de repères et un étalon sauvage, en qui elle trouvera une 
âme sœur et une véritable inspiration. 

Public à partir de 7 ans
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03-12.02 Accès libre Foire internationale de Sfax10H-19H
29e SALON DU LIVRE POUR ENFANTS DE SFAX
Le salon du Livre pour enfant de Sfax est un rendez-vous incontournable annuel riche d’une activité culturelle 
où se côtoient les présentations de livres, des séminaires, tables rondes et rencontres littéraires, du théâtre, des 
chorales, des contes, des ateliers artistiques, etc.
La Maison de France s’associe à cette 29e édition qui a pour thème cette année : « le livre de jeunesse ambassadeur 
du développement durable ».
Elle propose à cet effet, des ateliers ainsi que le festival Envirofest du film d’environnement.
Programme détaillé : Facebook du Salon du livre pour enfants de Sfax

Accès libre11H06.02 Foire internationale de Sfax
HEURE DU CONTE
Avec la médiathèque de la MdF 
La médiathèque de la Maison de France propose pour les plus jeunes un moment d’évasion privilégié avec 
Emtinen Karray ; ses talents de conteuse enchantent toujours petits et grands.
Atelier animé par Emtinen Karray au Salon du livre pour enfants de Sfax.

Accès libre11H07.02 Foire internationale de Sfax
ATELIER CULTURETEQUE
Avec la médiathèque de la MdF 
La médiathèque de la Maison de France présente CULTURETEQUE, la bibliothèque numérique de l’Institut 
français de Tunisie ; une infinité de documents toutes sortes : livres, revues, films, docu-mentaires, journaux et 
magazines, musiques, kits pédagogiques, etc., tout cela en un clic, accessible de chez vous à tout moment.
Venez découvrir cette médiathèque idéale (inscriptions possibles sur place).
Présentation assurée par la médiathèque de la Maison de France au Salon du livre pour enfants.
WWW.CULTURETHEQUE.COM

Accès libre11H08.02 Foire internationale de Sfax
ATELIER PHILO-ART
Avec la médiathèque de la MdF 
La médiathèque de la Maison de France propose un atelier philo afin de sensibiliser jeunes et moins jeunes sur 
les objectifs du développement durable grâce à une réflexion philosophique ; celle-ci portera notamment sur le 
sujet de l’eau, sa raréfaction, ses pollutions, ses usages, etc.
A partir de 8 ans / Atelier animé par Rabeb Ben Romdham au Salon du livre pour enfants de Sfax.
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Accès libre Foire internationale de Sfax

ENVIROFEST
à Sfax avec la Maison de France
Films et Village associatif environnemental à la Foire internationale de Sfax

ENVIROFEST, le festival du film de l’environnement, est de retour à Sfax.

Il s’articulera cette fois non seulement autour d’une programmation cinéma forte ouverte à tous, mais aussi d’un 
village associatif environnemental, référence d’événements scientifiques et culturels, réunissant tous les acteurs de 
l’environnement, de sa préservation et du développement durable.

Le développement durable est un ensemble de décisions qui améliore les conditions de vie du présent sans mettre en 
danger les ressources pour les générations futures.

Les objectifs et les valeurs soutenus par ENVIROFEST par le Village sont en concordance avec les objectifs mondiaux 
du développement durable et principalement la limitation des rejets, pollutions, impacts, le réchauffement 
climatique et les dégradations des écosystèmes engendrés par les activités humaines.
Le Village donne de la visibilité à la société civile et aux initiatives écoresponsables et leur permet de faire connaitre 
leurs produits et services et contribuer ainsi à l’élévation de la conscience environnementale du public.
Les associations et les représentants de la société civile engagés y partageront leurs expériences et actions pour la 
cause environnementale et développeront leurs réseaux et opportunités de collaborations.

Accès libre10H3009.02 Foire internationale de Sfax
MARCHER SUR L’EAU de Aïssa Maïga 2021/89mn

Entre 20218 et 2020, Aissa Maïga se rend au Niger pour filmer l’un des nombreux villages victimes du réchauffement 
climatique. Là, elle a suivi une petite fille qui, en attendant la construction d’un puits, doit parcourir chaque jour 
plusieurs kilomètres pour aller chercher de l’eau. L’accès à l’eau est-il corré-lé à l’accès à l’éducation des filles dans 
les pays d’Afrique subsaharienne ?
Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle.

Accès libre10H3010.02 Foire internationale de Sfax
BIGGER THAN US de Flore Vasseur 2021/96mn
La réalisatrice de documentaires Flore Vasseur suit Melati, une jeune indonésienne luttant contre la pollution 
plastique dans son pays, dans un voyage qui l’emmène loin de chez elle. Coproduit par Marion Cotillard, 
Bigger Than Us nous a fait découvrir de jeunes militants qui luttent pour le climat, la justice sociale et les droits 
fondamentaux tels que la liberté d’expression et l’accès à l’alimentation et à l’éducation. Un phare de résilience 
positive pour les jeunes.
Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle.



Accès libre10H3011.02 Foire internationale de Sfax
MEDITERRANEE, L’ODYSEE POUR LA VIE de Frédéric Fougea 2021/79mn
La mer Méditerranée, l’un des foyers de la civilisation européenne est exploitée depuis des siècles par les pays qui 
la bordent. Pourtant, la vie sauvage continue de s’y développer vaillamment, dévelop-pant des trésors d’invention 
et d’adaptabilité pour survivre aux déprédations humaines. Des équipes de documentaristes passionnés, avec 
le concours de scientifiques et de spécialistes, ont enquêté pour ramener les images les plus évocatrices et 
spectaculaires de cette lutte.
Projection suivie d’un débat des organisateurs avec la salle.

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

09-11.02 Gratuit Sfax10H- 18H
MARCHE DE L’ARTISANAT ET DE LA CREATION
MARCHÉ DE LA SAINT-VALENTIN
Au sortir de l’hiver comme de la pandémie, plongés dans la crise économique… nous avons bien besoin de 
réconforts réciproques et de preuves d’amour. Alors, avec la complicité de l’association Sfax International, et en 
prélude à la Saint-Valentin le 14 février, la Maison de France ouvre son jardin aux artisans et créateurs de toutes 
sortes pour un marché de l’artisanat et de la création.
En amoureux, entre amis, en famille, et même en solo, venez découvrir les cadeaux que vous vous ferez les uns 
aux autres ; on a tant besoin d’amour !

Infos pratiques : Facebook Maison de France

16.02 Gratuit Complexe Jamoussi - Sfax18H30

CINÉMA
ASTERIX & OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU de Guillaume Canet 2023/110mn

On les attendait tous depuis le dernier opus de leurs aventures (2012 Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté), 
les deux plus grands héros de la BD française reviennent avec l’écran sous les traits de Guillaume Canet (Astérix) 
et Gilles Lelouche (Obélix), pour de nouvelles aventures très lointaines, portées à l’écran par les plus grands noms 
du cinéma français.

Quinze jours après sa sortie en salle en France, La Maison de France vous propose cette unique projection à Sfax 
avec la complicité du Ciné-Club Taher Chériâa et du complexe Jamoussi.
A ne rater sous aucun prétexte, par Toutatis !

Ouvert à tous
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17-19.02 Accès libre Centre culturel Borj Kallel - Sfax15H

FESTIVAL DE L’AMANDIER
Achak, Ksontini, Zahaf, Elleuch, Fakhfakh, Ben Smail, Kamoun, Khoukhi, Blanco, autant d’espèces d’amandes aux 
usages différenciés. Troisième espèce fruitière cultivée en Tunisie, l’amandier re-monte aux origines agricoles 
ancestrales ; occupant 217 000 ha et produisant près de 60 000 tonnes par an, il offre un large potentiel de 
développement et de multiples utilisations de la cuisine à la cosmétique.

Pour le célébrer, faire connaître ses variétés et valoriser ses utilisations, le Centre culturel Borj Kallel, lui dédie un 
festival dont cette 3e édition est placée sous le patronage de Najla Rekik (pâtisserie REKIK) - auquel s’associe la 
Maison de France.
Programme détaillé : Facebook/Centre culturel Borj Kallel Sfax

Accès libre09H18.02 Centre culturel Borj Kallel - Sfax
RENCONTRE / DE L’ARBRE AU FRUIT : LA FILIÈRE DE L’AMANDIER
Changements climatiques, exigences du goût et de la qualité face aux tensions internationales, pré-servation 
et promotion d’un patrimoine matériel et immatériel, autant de sujets qui questionnent toute la filière 
agroalimentaire de l’amandier.
Pour y répondre et partager points de vue et expériences, la Maison de France réunira des profes-sionnels des 
deux côtés de la Méditerranée :
•   Hervé Lauzier, amandiculteur à Châteauneuf-du-Rhône (Lavam’Din)
•   Julien Allano, chef cuisinier, consultant
•   Mehdi Ben Mimoun, profrsseur à l’Institut National Agronomique de Tunisie

sur réservation13H19.02 Centre culturel Borj Kallel - Sfax

DEJEUNER DE GALA
Menu entièrement composé autour de l’amande par les chefs
•   Amine Marrekchi, académie nationale de cuisine de Tunisie à Sfax
•   Julien Allano, chef à Grignan & consultant

La Maison de France s’associe à cette 3e édition du Festival :
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LA TEAMECO DE L’AMBASSADE DE FRANCE À SFAX
Rendez-vous avec la TeamEco, par sessions de 30 minutes, de 10h30 à 13h puis de 14h à 16h30.

La TeamEco et la Maison de France poursuivent leur collaboration pour proposer aux agents économiques 
sfaxiens l’opportunité de rendez-vous particuliers et individualisés avec les représentants de l’équipe économique 
de l’Ambassade de France ; ils dialogueront avec ceux qui auront pris rendez-vous et feront aussi le relai vers les 
autres membres de la TeamEco.

21.02 Gratuit Sfax10H30

25.02 Gratuit  Sfax14H30

CAFE-LECTURE
En écho à la Saint-Valentin (14 février), la médiathèque de l’Institut français de Sfax vous convie à des lectures 
amoureuses ; poèmes d’amour, lettres d’amour célèbres ou non, romans d’amour, fragments d’un discours 
amoureux, autant de textes à lire et à découvrir.
Venez partager avec nous vos livres coup de cœur, c’est le moment ou jamais !
Un moment parfait d’émotion pour de belles lectures à voix haute.
Ouvert à tous.



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

BOOKINOU DE L’AMOUR
La conteuse qui lit des histoires aux enfant sera le support des élans du cœur ce mois-ci !
Venez découvrir ce petit objet qui permet d’écouter les textes déjà enregistrés et pourquoi pas proposez vous-
même une lecture d’un texte d’auteur ou écrit par vous !
Tout au long du mois le public de la médiathèque peut enregistrer des messages d’amour ou écouter ceux 
laisser par les autres.

FÉVRIER SousseGratuit

PARTAGE TON LIVRE ! 
Ce mois-ci, Partage ton livre vous invite pour un voyage dans l’œuvre de Barbara Kingsolver, une amoureuse de 
la nature et des relations humaines. Sous forme d’essais, de nouvelles ou encore de poèmes, ses écrits reflètent 
son intérêt pour la justice sociale et la biodiversité.

Que vous soyez un avaleur de livres ou que vous n’en n’ayez jamais ouvert un, que vous aimiez le papier ou le 
numérique, les pavés ou les magazines, lire face à la mer ou dans le canapé, VENEZ ! IJAW ! COME !

Public adultes et jeunes adultes, entrée libre dans la limite des places disponibles.

15.02 15H00 SousseGratuit

CINÉMA
LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas 2022/85mn

Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite en colocation dans une 
chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l’oblige à repenser son train de vie au-dessus 
de ses moyens.

Public adultes et jeunes adultes, entrée libre dans la limite des places disponibles.

04.02 15H00 SousseGratuit

CINÉMA
LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON FAIT de Emmanuel Mouret 2020/122mn

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...

Public adultes et jeunes adultes, entrée libre dans la limite des places disponibles.

11.02 15H00 SousseGratuit



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

CINÉ’MOMES
ERNEST ET CELESTINE EN HIVER de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger  2017/45mn

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, 
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de 
l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

Jeune public, entrée libre dans la limite des places disponibles.

25.02 15H00 SousseGratuit

HEURE DU CONTE / MON MIEL MA DOUCEUR
Pour ce mois de l’amour, la médiathèque de l’IF Sousse vous invite à découvrir le merveilleux album bilingue 
« Mon miel ma douceur » de Michel Piquemal, qui sera mis en scène et interprété par Véronique Vigna & 
Christoph Becker.

« Les parents de Khadija étaient nés de l’autre côté de la mer... Et tous les étés, ils prenaient le bateau de 
Marseille pour aller voir leur famille dans le bled à Chot el Djerrid. Khadija aimait bien retrouver ce pays qui était 
un peu le sien. Les chemins poussiéreux écrasés de soleil, les figues de Barbarie, les dattes mangées à poignées, 
les baignades dans l’oued... et par-dessus tout sa grand-mère Zhora. »

Tout public, renseignements à la médiathèque.

18.02 15H00 SousseGratuit

POUR QUOI JE SUIS FAIT.E ?
Le bac approche…
Jusque-là tout va bien, mais après ? C’est le néant ?
Si tu ne sais pas ce que tu veux faire après le bac, si tu te demandes si tu préfères travailler dans un bureau où 
au fond d’une forêt, si tu veux te la faire cool, ou travailler 60h par semaine, si tu hésites entre être riche ou faire 
un métier qui te passionnes, nous te donnons rendez-vous pour échanger sur :  l’avenir, ce mot qui peut te faire 
peur ou te réjouir selon les circonstances. Nous prendrons un moment pour discuter tou.te.s ensemble, pour te 
donner des ressources à consulter sur différents métiers et ensuite nous ferons un test sous forme de quizz pour 
essayer de cerner ce qui pourrait te correspondre le mieux.

Public lycéens et étudiants, entrée libre dans la limite des places disponibles.

17.02 15H00 SousseGratuit
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