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”الوقت هو بناء“ كما كتب سانت اكزوبيري في قلعته، هو 
الذي يسمح من خالل االجراءات و الفعاليات الثقافية ترك 
اتار ليعلمنا تقريب الحياة مع األخر، و أهمية القيم التي 
تعطي العالم جادبيتة و تميزه. المواعيد المقترحة في عام 
معنى  تعطي  أن  جاهدة  حاولت  جمعتنا،  التي  و   2014
إلنسانيتنا و تحييها، و كدا القواسم المشتركة بيننا في اللغه 

الفرنسية. 

, وضعت  حول هذه اللغة و الثقافة الفرنسية لسنة 
الكلمات الرئيسية في الصورة : االستقبال، التعلم، االدراك، 
االستماع، المشروع التعليمي و التربوي، التعاون الجامعي 

و الوعي .... 

مناقشات و محادثات في قلب معهدكم من خالل المقاهي مناقشات و محادثات في قلب معهدكم من خالل المقاهي 
أماكن  أفالم،  عروض  المؤتمرات،  المعارض،  األدبية، 
للموسيقى، و حفالت موسيقية و ورش عمل للشباب و 

الشباب دائما..... 

كما العديد من األلعاب في قلب الكلمات المتبادلة، علمت، كما العديد من األلعاب في قلب الكلمات المتبادلة، علمت، 
عن  تتحدت  التي  و  أديت  و  رسمت  عرضت،  قرات، 
مجتمعنا و عن االنفتاح، المعاصرة، الحب و عن المحيط و 
الفن و الحلم و عن التاريخ، الحضارة و الثرات، األصوات، 
و  الفرح  كلمات  خفيفة،  كلمات  جادة،  كلمات  الحركات، 

الحزن أيضا. 

الكلمات التي - إذا ادخلنا عليها عبارة "قافلة الكلمات" في الكلمات التي - إذا ادخلنا عليها عبارة "قافلة الكلمات" في 
قلب المدينة البرتغالية يوم 20 مارس القادم والتي سنحتفى 
بها موسيقيا - كلمات كلها سحر و التي تأخدنا إلى الهدف" 
الهدوء و الراحة " بدون حواجز أو ألغام، ليأخذنا أحيانا 
الفن، إلى "ويكي " و الصدفة، و في إطار العدالة اللفضية 
تعني  غريلندنية  كلمة  "االنويت"  ننسى  ال  المعاصرة، 

االنسان و هو كل ما نحن عليه. 

إدارة و فريق عمل المعهد الفرنسي بالجديدة يتمنون لكم سنة إدارة و فريق عمل المعهد الفرنسي بالجديدة يتمنون لكم سنة 
طيبة و سعيدة. 
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Editorial 
“Le Temps est construction”  a écrit Saint-
Exupéry dans sa Citadelle; c’est Lui qui permet 
à travers les actions et événements culturels 
de laisser des traces, de nous apprendre à 
approcher la Vie avec les Autres, la nécessité 
des valeurs et  qui donne au Monde son Allure, 
sa Distinction. Les Rendez-vous proposés en 
2014 et qui nous ont réunis, se sont efforcés 
d’aller dans le sens de notre “humanité “ en 
marche, et qui a, de Vous à Nous, la langue 
française en partage.

Autour de cette  Langue et Culture françaises, 
pour 2015 des mots-clé : accueil, apprentissage, 
savoir, écoute, échange, projet éducatif, 
coopération universitaire, sensibilisation à 
l’image.

Une conversation au cœur de Votre Institut qui 
se décline à travers des Cafés littéraires, des 
Expositions, des Conférences, des Projections 
cinématographiques, des Résidences 
musicales, des Concerts et Ateliers, pour les 
Jeunes et toujours Jeunes...

Autant de rencontres, au cœur des Mots 
échangés, appris, lus, montrés, peints, chantés 
qui parlent de notre Société, de l’Ouverture, 
de la Modernité, de l’Amour, de l’Océan, de 
l’Art, de Rêves, d’Histoire(s), de Patrimoine, de 
Sonorités, de Mouvements, des mots graves, 
légers, gais, tristes aussi.

Des mots qui - si nous empruntons la “ Caravane 
des mots”  proposés pour la Francophonie 2015 
que nous célèbrerons en musique , au cœur 
de la Cité Portugaise le 20 mars prochain -  
sont  autant de “grigris” qui nous amèneront  
à “cibler” la “zénitude”, sans “amalgame”, 
pour oser parfois  le ‘kitsch, le “wiki”, la 
“sérendipité” et dans cette “kermesse” verbale 
contemporaine de ne pas oublier l’“Inuit” du 
mot groenlandais qui veut dire l’Homme, que 
nous sommes Tous.

La Direction avec toute l’équipe de l’Institut 
français d’El Jadida vous souhaite une Belle et 

Clémente Nouvelle Année.
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Janvier P

vendredi 9 CAFE LITTERAIRE MohaMed NedaLI 19h00 à l’IFeJ 6

JEudI 15 exposition Reda BahRaNI 19h00 Galerie d’art IFeJ 10

vEndREdI 16 COnFEREnCE MusTaPha NaMI 19h00 Cité Portugaise 9

SAmEdI 17 CInEmA JEunESSE T’ChouPI 15h00 Médiathèque 23

JEudI 22 CInEmA uN ChÂTeau eN ITaLIe 18h30 Médiathèque 14

SAmEdI 24 HEuRE du COnTE Le RossIGNoL eT
L’eMPeReuR 15h00 Médiathèque 23

mERCREdI 28 SpECTACLE CaFé sLaM 19h00 Cité Portugaise 18

fevrier
JEudI 5 CAFE LITTERAIRE Moha souaG 19h00 Médiathèque 6

vEndREdI 6 exposition MohaMed ChouFaNI 19h00 Galerie d’art IFeJ 11

SAmEdI 14 CInEmA JEunESSE Le TaBLeau 15h00 Médiathèque 23

mARdI 17 SpECTACLE TuRN oFF The LIGhT 19h00 Théâtre afifi 16

mERCREdI 18 REnCOnTRE uNe ŒuVRe, uN deBaT 16h00 Médiathèque 24

JEudI 19 CInEmA 9 MoIs FeRMe 18h30 Médiathèque 14

SAmEdI 21 HEuRE du COnTE aLI BaBa eT Les
quaRaNTe VoLeuRs 15h00 Médiathèque 23

du 24 FEvRIER
 Au 14 mARS COnCOuRS uN LIVRe, uNe quesTIoN                     Médiathèque 23

JEudI 26 CInEmA TouT Ce quI BRILLe 18h30 Médiathèque 15

SAmEdI 28 CInEmA JEunESSE Le PeTIT PRINCe 15h00 Médiathèque 23

mars
du 1er Au 31 COnCOuRS PhoToGRaPhIe eT PaTRIMoINe www.facbook.com/ifmej 19

JEudI 5 CInEmA aMITIés sINCÈRes 18h30 Médiathèque 15

vEndREdI 6 CAFE LITTERAIRE sIhaM BeNCheRkRouN 19h00 Médiathèque 7

SAmEdI 7 HEuRE du COnTE PeTeR PaN 15h00 Médiathèque 23

JEudI 12 REnCOnTRE Le ThéÂTRe CoNTeMPoRaIN 16h00  Lycée Charcot 24

JEudI 12 exposition aBdeLouadoud ouChaNe 19h00 Galerie d’art IFeJ 12

vEndREdI 13 COnFEREnCE La GéNéRosITé daNs Les aRTs 
eT Les LeTTRes au MaRoC 19h00 à l’IFeJ 8

SAmEdI 14 CInEmA JEunESSE BaMBI 15h00 Médiathèque 23

mERCREdI 18 CAFE LITTERAIRE auRéLIeN BeLLaNGeR 19h00 Médiathèque 7

vEndREdI 20 SpECTACLE FRaNCoPhoNIe : CheRIF MBaw 
eT sILVeR kasBah 19h00 Cité Portugaise 17

du 24 Au 28 EvEnEmEnT FICaM MaRoC 2015 15h00 Théâtre afifi 20

mARdI 24 REnCOnTRE saLIMa NaJI 19h00 Cité Portugaise 9

SAmEdI 28 HEuRE du COnTE Le LIVRe de La JuNGLe 15h00 Médiathèque 23
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Accès libre Accès libre

CAFE LITTERAIRE CAFE LITTERAIRE

Mohamed Nedali, né à Tahennaoute, vit et travaille comme professeur de français 
dans son village natal, situé au pied du Haut Atlas. Ses œuvres sont publiées au Maroc 
(Editions Le Fennec, Casablanca) et en France (Editions de l’Aube).

Native de Fès, Siham Benchekroun est romancière, poétesse, novelliste de langue 
française et aussi médecin. Son premier roman, “Oser vivre”, est un succès en librairie. 
Féministe engagée, elle a réalisé de nombreux écrits et animé plusieurs conférences sur 
la condition des femmes grâce à son investissement dans le milieu associatif. 

Aurélien Bellanger est un écrivain français, philosophe de formation. 
Son premier roman, La Théorie de l’information, paraît en août 2012 aux 
éditions Gallimard. Il est également acteur dans les films de Justine Triet. 

« La Terre est un astre régulier soumis à plusieurs mécanismes complexes 
qui contribuent à maintenir ses équilibres intacts. Le refroidissement de 
sa couche superficielle, brisée par les courants de convections de son 
manteau, donne naissance à de larges plaques animées d’un mouvement 
régulier. Les continents auront été réunis trois fois, et trois fois se seront 
dispersés tout autour du globe ».

Né à Boudenib, dans le sud-est du Maroc où il a longtemps enseigné le français, Moha 
Souag se consacre aujourd’hui entièrement à l’écriture. Poète, novelliste et romancier, il 
est le lauréat de la 21ème édition du Prix Grand Atlas 2014.

«Le Jardin des pleurs» est un récit inspiré d’une histoire vraie que 
Mohamed Nedali a décidé de nous narrer sur le ton de la causticité, faisant 
ainsi le choix de rire d’une réalité terrifiante plutôt que d’en pleurer… 
Dans une langue à la fois incisive et tendre, l’auteur nous raconte une 
société marocaine en pleine évolution, mais prisonnière de systèmes si 
profondément ancrés qu’elle peine à s’en affranchir.

« Amoureuses » un roman dédié à l’amour amoureux. L’auteur nous livre 
un recueil intense à travers neuf amoureuses radicalement différentes qui 
se racontent. Elles sont toutes là : Les passionnées, les séductrices, les 
douces, les cyniques ou encore les perverses, avec un recueil de textes 
intenses. Mêlant prose et poésie, le sentiment amoureux est délicatement 
dépeint dans toutes ses facettes, ses clartés et ses zones d’ombre.

« Nos plus beaux jours » est la rencontre de deux femmes libres et 
vibrantes de désir. Une plongée au cœur de l’énergie libératrice des corps 
dansants et d’un formidable désir d’art et de culture. Un bref récit mis 
en mots par le regard humaniste d’un écrivain dont la vision témoigne 
à la fois d’un homme amoureux de la beauté d’une culture ancestrale et 
d’un être profondément engagé dans les valeurs d’ouverture que porte la 
modernité.

                                                                                
Vendredi 9 janvier   
19h à l’IFEJ

                                                                                
Vendredi 6 mars 
19h à l’IFEJ

                                                                                
Mercredi 18 mars 
19h à l’IFEJ

                                                                                
Jeudi 5 février   
19h à l’IFEJ

mohamed nedali 
“le Jardin des pleurs”
avec la participation d’abdelali errehouni

siham Bencherkroun 
“amoureuses”
avec la participation de said Loukili 

aurélien Bellanger  
“l’aménagement du territoire ”
avec la participation de said Loukili 

moha souag 
“nos plus beaux jours”
avec la participation d’abdelali errehouni
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CAFE GENEREUx

Accès libre

Peintre, écrivain, professeur, journaliste, historien, tous sont des artistes généreux venus 
porter le verbe et la couleur, au sein de l’Institut français la saison dernière.

De nature riche et abondante, leurs propos avaient ravi nos auditeurs. Ce 13 Mars, au 
milieu des livres de notre Médiathèque Driss Chraïbi, nous les accueillons tous ensemble 
pour échanger les mots et les formes qui traduisent l’état d’esprit de cette génération 
du partage. 

avec Hassan abarou / abderrahmane ouardane / Youssef Wahboun / guillaume Jobin 
/ lamia Berrada –Berca / Kenza sefrioui et reda dalil

                                                                                                                                
Vendredi 13 Mars     
19h à l’IFEJ

“la générosité dans les arts et les 
lettres au maroc
avec la participation d’abdelali errehouni et said Loukili

CONFERENCE

Accès libre

Mustapha Nami est archéologue préhistorien et Chef du Service du Patrimoine Culturel 
Immatériel au Ministère de la Culture.
Les mutations socio-économiques actuellement en développement affectent 
profondément l’intégrité de tous les aspects patrimoniaux quelqu’ils soient, 
notamment au niveau des médinas, au niveau des villages historiques conçus dans 
une architecture vernaculaire, au niveau du patrimoine culturel immatériel rural. A cet 
effet, sa documentation, sa connaissance, sa préservation et sa mise en valeur s’avèrent 
désormais être une priorité absolue.

Salima Naji est architecte DPLG (diplômée de l’École d’architecture de Paris-La-
Villette) et docteur en anthropologie (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris). Parallèlement à ses recherches, elle s’investit depuis plusieurs années dans des 
actions concrètes de sauvetage ou de développement culturel. Elle a reçu le Prix Jeunes 
Architectes de la Fondation EDF en juin. 

                                                                                
Jeudi 16 janvier  
à 19h à la Cité Portugaise 

                                                                                
Mardi 24 mars   
à 19h à la Cité Portugaise 

mustapha nami
“le patrimoine culturel marocain: 
composantes, documentation et défis de  
sauvegarde”

salima naji 
“revitalisation de la medina de tiznit. 
lorsque la mise en œuvre d’un projet 
communal rencontre un plan de sauvegarde 
ministériel”

Université Populaire du Patrimoine
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ExPOSITION ExPOSITION

Depuis son enfance, Reda Bahrani est passionné par les arts notamment la peinture 
et le dessin et puise son inspiration dans l’océan. Au fil des années, il a su développer 
une technique personnelle combinant des supports (toiles, bois) et des matières variés 
(pigments, acrylique, aquarelle). 

Actuellement, il travaille essentiellement sur des portraits.

Du 6 février au 9 mars
à la Galerie d’art de l’IFEJ 
                                                                                              
vERnISSAgE LE 6 FévRIER à 19h 

Mohamed Choufani, artiste autodidacte, vit et travaille à Azemmour. Sa création 
artistique reflète un style exceptionnel, toute de beauté. Sa peinture jaillit de son for 
intérieur et d’une sensibilité et spiritualité profondes.

mohamed Choufani 
“la philosophie artistique”

Du 15 janvier au 2 février
à la Galerie d’art de l’IFEJ 
                                                                                    
vERnISSAgE LE 15 JAnvIER à 19h

reda Bahrani 
“face à face”

Accès libreAccès libre
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ExPOSITION

Ouchane Abdelouadoud, né à Azemmour, et professeur de formation, a participé à 
plusieurs expositions au Maroc et en Europe. 

L’artiste dispose dans l’ancienne medina d’Azemmour d’un atelier permanent 
‘’Estivanico’’ où il expose ses œuvres.

Du 12 mars au 31 mars 
à la Galerie d’art de l’IFEJ 
                                                                                    
vERnISSAgE LE 12 mARS à 19h

abdelouadoud ouchane
“des symboles et des signes”

Accès libre
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Adultes 30 DH
Enfants, étudiants et apprenants 15 DH

Adultes 30 DH
Enfants, étudiants et apprenants 15 DH

CINEMA CINEMA

réalisé par valeria Bruni tedeshi 
avec valeria Bruni tedeshi, louis garrel, filippo timi
Comédie dramatique, 1h44, france, 2013

Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. 
C’est aussi l’histoire de son frère malade et de leur 
mère, d’un destin : celui d’une grande famille de la 
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire d’une 
famille qui se désagrège, d’un monde qui se termine 
et d’un amour qui commence…

 réalisé par géraldine nakache, Hervé mimran 
 avec leila Bakhti, géraldine nakache, audrey lamy
Comédie, 1h40, france, 2010

Ely et Lila sont comme deux sœurs. Elles se 
connaissent depuis l’enfance, partagent tout et rêvent 
ensemble d’une autre vie. Elles vivent dans la même 
banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd’hui, Ely et 
Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De 
petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout 
faire pour essayer de pénétrer un monde qui n’est pas 
le leur où tout leur semble possible…

réalisé par stephan archinard, françois prévôt 
avec gérard lanvin, Jean-Hugues anglade, Wladimir 
Yordanoff
Comédie dramatique, 1h44, france, 2013

Walter Orsini aime la pêche, la grande cuisine et les 
bons vins. Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis 
d’une vie, mais il aime surtout Clémence, sa fille de 
20 ans, à la folie, et déteste le mensonge. Walter Orsini 
pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout.
Il ne le sait pas encore, mais il se trompe...

réalisé par albert dupontel
avec sandrine Kiberlain, albert dupontel, nicolas 
marié  
Comédie, 1h22, france, 2013

Ariane Felder est enceinte ! C’est d’autant plus 
surprenant que c’est une jeune juge aux mœurs 
strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est 
encore plus surprenant, c’est que d’après les tests de 
paternité, le père de l’enfant n’est autre que Bob, un 

                                                                                
Jeudi 22 janvier à 18h30

                                                                                
Jeudi 26 février à 18h30

                                                                                
Jeudi 5 mars à 18h30

                                                                                
Jeudi 19 février à 18h30

un CHâteau en italie tout Ce qui Brille 

amitiés sinCères 
9 mois ferme 

à la Médiathèque Driss Chraïbi
de l’Institut français d’El Jadida

à la Médiathèque Driss Chraïbi
de l’Institut français d’El Jadida

criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors 
de comprendre ce qui a bien pu se passer...
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Accès libre

SPECTACLE SPECTACLE

Adultes 35 DH
Enfants, étudiants et apprenants 25 DH

Résidence le 19 mars à la Cité portugaise 

Auteur-compositeur, interprète guitariste, natif de Ziguinchor au Sénégal, Chérif 
mbaw étudie d’abord la guitare classique, la musique traditionnelle et le solfège au 
Conservatoire national de musique de Dakar. Cherif Mbaw crée en toute discrétion 
un nouvel univers musical et explore les contrastes, entre sonorités du chant wolof et 
piano électrique. Il glisse dans ses morceaux, de la salsa, du rock et de la soul ainsi que 
des intonations spirituelles qui lui ont été soufflées autant par sa rencontre avec Tracy 
Chapman que par sa propre approche sereine et philosophique de la vie.

silver Kasbah est une troupe musicale fondée à Tiznit en 2010 par de jeunes musiciens 
enthousiastes dont le but est de créer une musique contemporaine qui puise ses 
inspirations dans le  patrimoine afro-marocain, Amazigh et Gnawi.
Les musiciens de Silver Kasbah ont pour objectif de mettre en valeur le patrimoine 
musical afin de s’approprier une place dans la ‘’Musique du Monde’’, tout en utilisant 
des instruments modernes et traditionnels.

Mardi 17 février  
à 19h au théâtre Afifi 

“Turn off the light” est une performance scénique créant la rencontre entre la danse, la 
musique et la calligraphie lumineuse. Ce spectacle est la réalisation d’un rêve : celui 

d’amener l’art visuel sur la scène. 

                                                                                    
Lundi 16 février 2015 Ateliers à la Faculté polydisciplinaire 

Vendredi 20 Mars
à 19h à la Cité Portugaise

“turn off the light”
Dans le cadre de l’Université d’Hiver 2015 organisée par l’IFEJ et 
en partenariat avec l’Université Chouaib Doukkali 

francophonie : Cherif mbaw et silver Kasbah
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SPECTACLE CONCOURS

Mercredi 28 janvier  
19h au cœur de la Cité Portugaise
                                                                                                                            

Interpréter, écouter, et échanger librement. C’est ce que propose le Café Slam. Que 
vous soyez amateur ou professionnel de la poésie libre, vous aurez l’occasion d’accéder 
gratuitement à l’univers du Café Slam dans lequel se mêleront prestations, discussions 

et pédagogie. 

Café slam 
Entrez dans l’univers artistique du Slam!

Accès libre

Chers Jdidis,

L’Institut français d’El Jadida et la Direction Régionale du Ministère de la Culture du 
Doukkala-Abda organisent, dans le cadre du Mois du Patrimoine en avril, un concours 
de photographie sur le thème de la ‘’Cité Portugaise’’. Le concours, qui aura lieu du 1er 
au 31 mars, est ouvert à tous.   
Les dix meilleures photos du concours seront également encadrées et exposées. Pour 
les trois premiers lauréats sélectionnés, trois prix seront attribués :
1er   prix   : Une gratuité pour un cours de langue de l’IFEJ
2ème prix  : Un abonnement gratuit d’un an à la Médiathèque de l’IFEJ
3ème prix  : Un passeport pour les Nuits du Ramadan 2015

      L’âge minimum de participation est de 15 ans. Inscrivez-vous en ligne sur notre page 
Facebook ou envoyez-nous un mail avec la photo proposée à l’adresse : 
contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com

Vous pouvez nous suivre sur : https://www.facebook.com/ifeljadida

Du 1er au 31 Mars 
Concours de photographie sur le thème de la “Cité Portugaise” 
en partenariat avec la Direction Régionale du Ministère de la 
Culture du Doukkala-Abda

photographie et patrimoine 
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EVENEMENT EVENEMENT

Le FICAM est le premier Festival du Cinéma d’Animation en Afrique et dans le monde arabe et s’est 
affirmé au fil des années comme un évènement cinématographique phare et singulier au Maroc. 

Il offre à chaque édition une programmation de premier plan structurée autour de films récents et 
de références cinématographiques patrimoniales. Le FICAM est aussi devenu un véritable projet 
d’éducation et de sensibilisation à l’image, une plate-forme unique de formation et d’échanges 
pour les étudiants et les jeunes professionnels marocains. 

Le FICAM rayonnera, du dimanche 23 au dimanche 29 mars 2015, sur l’ensemble du réseau 
de l’Institut français du Maroc et proposera une déclinaison de sa programmation : des films 
d’animation aux horizons géographiques et esthétiques multiples, pour petits et grands, en 
présence de professionnels du cinéma d’animation.

fiCam maroC 2015

Folimage, prestigieux studios français, a réuni, au sein de ce programme inédit, quatre 
pépites du court métrage d’animation : Le vélo de l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et 
Dimitri à Ubuyu.

Dans la ville extraordinaire de Suez, la révolution égyptienne est née.
« D’abord documentaire au ton sensible, Moug fait usage parcimonieux mais efficace de 
l’animation pour un regard inédit sur l’histoire égyptienne récente ».

                                                                                
Mardi 24 mars à 15h
(A partir de 4 ans) à l’IFEJ 

De Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Mohamed 
Fadera, Sami Guellaï, Agnès Lecreux, Fabien Drouet 
France / 2014 / 55 min

                                                                                                          
Mercredi 25 Mars à 15h
(pour adultes) au Théâtre Afifi  

En présence du réalisateur
Egypte, Maroc / 2013 /1h10 

Bon voYage dimitri !

“moug” (vagues) 

Treizième siècle, Royaume du Mandé. Soundiata est un jeune prince de 25 ans qui passe ses 
journées loin de la cour royale. Handicapé des deux jambes, il est pourtant imposé héritier 
par son père, le roi Naré Maghan Konaté. Dankara Touman, aîné des princes et héritier 
légitime,  et sa mère refusent de voir le trône leur réchapper. Ils s’allient au roi-sorcier 
Soumangourou Kanté qui essaie depuis des années d’annexer le Mandé.

à la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique 
illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma.
Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et 
attendrissantes qui feront le bonheur des plus jeunes spectateurs

                                                                                
Jeudi 26 Mars à 15h
(A partir de 7/8 ans) au Théâtre Afifi  

en présence du réalisateur
D’Abel Koamé
Côte d’Ivoire / 2014 / 1h10

                                                                                
Vendredi 27 mars à 15h
à l’IFEJ

D’Alé Abreu 
Brésil / 2014/1h19

                                                                                
Samedi 28 mars à 16h
(A partir de 5/6 ans) à l’IFEJ

De Zdenek Miler 
République Tchèque / 1963 - 1976 (Sortie France 2014) / 40 min

“soundiata Keïta, le réveil du lion”

“le garçon et le monde”

“le Carnaval de la petite taupe”

Accès libreAccès libre
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mEDIATHEQUE mEDIATHEQUE

Pièces à fournir                                                                                                                               
↘   2 photos
↘   1 photocopie de la CIN (étudiants et adultes)
Justificatif donnant droit à la réduction le cas 
échéant.

VISITES DE CLASSE 

La Médiathèque Driss Chraïbi ouvre ses portes pour des visites de groupes des écoles publiques 
et privées.
Ces visites permettront d’expliquer aux élèves le fonctionnement de la Médiathèque et leur 
faire découvrir les ressources mises à leur disposition et les animations proposées.
Les rendez-vous sont pris auprès de la Médiathécaire.

LE BIBLIOBUS

Opération organisée en partenariat avec l’Association 
Régionale des Enseignants de français.
Une bibliothèque mobile “Bibliobus“ qui visitera les écoles et 
collèges de la ville pour familiariser les élèves avec le livre 
et assurer à tous des chances égales d’accès à la culture.

CONCOURS

Vous avez  entre 8 et 13 ans et vous aimez la lecture et les livres ? 
Le concours “Un livre, une question “ est spécialement organisé pour vous permettre d’élargir 
vos choix de lecture. Lors de ce concours, ouvert aux adhérents de la Médiathèque du 24 février 
au 14 mars 2015, vous devrez rechercher des réponses aux questions proposées dans une 
sélection de livres qui sera mis à votre disposition. 
La remise des prix aura lieu le samedi 21 mars à l’occasion de la Journée de la Francophonie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Médiathèque.

INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE

                                         NOUVEAUTES                                          
Chaque samedi à 15h, venez participer à une animation pour les enfants : 
en alternance « Cinéma-Jeunesse » et « L’Heure du Conte »animée par Eliane Baesa.

                                                        CInEmA JEunESSE                                                        

                                                        HEuRE du COnTE                                                        

saGesse d’hIeR eT 
d’auJouRd’huI

Luc Ferry
Flammarion 2014 t’choupi

De Jean Luc François
France, 1999, 1h10

le rossignol et  
l’empereur

Conte d’Andersen

le tableau
De Jean François Laguionie 

France, 1999, 1h10

ali baba et les 
quarante voleurs

Conte Arabe

le petit prince
De Pierre Alain Chartier

France, 2010, 1h

peter pan
J. M. Barrie

Bambi
De Briand Piental 
USA, 2006, 1h10

le livre de la Jungle
Rudyard Kipling

17 JANVIER

24 JANVIER

14 FÉVRIER

21 FÉVRIER

28 FÉVRIER

7 MARS

14 MARS

28 MARS  

deMaIN
   Guillaume Musso
xO éditionsa 2014

uNe seMaINe de 
PhILosoPhIe
Charles Pépin

J’ai lu 2012

Les TRIBuLaTIoNs du
 deRNIeR sIJILMassI

Fouad Laroui
Julliard 2014

au PéRIL des Idées 
edGaR MoRIN
Tariq Ramadan

Presses du Châtelet 2014

uN seNTIMeNT PLus
FoRT que La PeuR

Marc Levy
Robert Laffont 2014

aduLTÈRe
Paulo Coelho

Flammarion 2014

huNGeR GaMes
Suzanne Collins

Pocket jeunesse 2013 

Horaires Médiathèque                                                                                                                     
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30
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mEDIATHEQUE

Mercredi 18 février  
à 16h à la Médiathèque Driss Chraïbi
                                                                                                                            
Rencontre-débat autour de l’œuvre ponctuée par la projection d’extraits 
de l’opéra réalisé par Andy Sommer.
Avec la participation de M. Abdelali Errehouni. 

Jeudi 12 mars   
à 16h au Lycée Charcot
                                                                                                                            
Le théâtre qui est un art populaire et éducatif, capable de transformer et d’améliorer la conscience 
du spectateur,
devient au xxe siècle de plus en plus centré sur la thématique de la condition humaine et sur les 
idées. C’est cette évolution qui donnera par la suite naissance au théâtre contemporain.

Rencontre organisée en partenariat avec le Lycée Charcot avec la participation de M. Abdelali 
Errehouni.

Rencontre organisée chaque mois par l’association 
El Jadida Accueil et animée par Eliane Baesa et 
Betty Beller, à 16h30, à la Médiathèque Driss 
Chraïbi.   

une Œuvre, un deBat
“Le dernier jour d’un condamné“ de Victor Hugo

RENCONTRE

“le tHéâtre Contemporain“

le CerCle de leCture
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COURS DE LANGUECOURS DE LANGUE

vous faites partie des deux cents millions de personnes sur les cinq continents à parler le 
français.

Que ce soit pour votre plaisir, pour poursuivre vos études supérieures, pour trouver un emploi, 
pour évoluer dans votre vie professionnelle, pour voyager ou pour vous ouvrir sur le monde, le 
français est une chance. 

L’Institut français d’El Jadida est l’endroit approprié pour apprendre la langue française.

votre institut, Ce sont aussi :

•	 Des Ateliers de Communication orale, Français sur Objectif Universitaire, Français     
Juridique, Préparation DELF/DALF, Modules pour lycéens et Théâtre.

•	 Des Actions de Coopération avec les établissements scolaires et universitaires de la ville.

•	 Un tremplin ‘’Slam’’

•	 Des Journées Portes Ouvertes Campus France en octobre de chaque année.

•	 Des Stages « Universités d’été et d’Hiver » pour les Etudiants de la Faculté des Lettres et 
des Sciences.

votre institut français du maroC 
à el Jadida, C’est :

•	 La garantie d’une offre de cours, d’ateliers et de 
formations adaptée pour tous les publics.

•	 L’assurance d’un parcours d’apprentissage en 
langue française menant vers la certification.

•	 L’Institut français du Maroc, site d’El Jadida, est 
l’Unique Centre de passation et de Préparation aux 
diplômes et certifications homologué à El Jadida  
(Les candidats peuvent désormais s’inscrire à tout moment 
dans l’année en respectant la date limite d’inscription.)

•	 La qualité de l’accompagnement d’une équipe 
enseignante compétente (programme de 
professionnalisation PROFLE, formation continue).

•	 La flexibilité pour un rythme d’apprentissage 
adapté aux disponibilités et aux besoins de tous.

date de reprise des cours : a partir du lundi 12 janvier 2015
inscriptions jusqu’au 17 janvier 2015

Pour plus de renseignements, le Bureau d’accueil du Cours de langue est ouvert :

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
T+212 (0) 5 23 34 21 06

Notre site Internet : http://if-maroc.org/el-jadida/
Pour nous contacter : contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com
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RETROSPECTIVE 2014
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Direction/Administration                                                                                                    

Elisabeth du Breil de pontbriand : directrice
Camille petitot : secrétaire Générale / Régisseur comptable 
Hasna Alloumi : assistante de direction / Caisse / oFII 
mohamed Ahmed Coundi : Gestionnaire comptable 

Cours de langue et coopération linguistique                                      

nicolas Rouvray : Responsable des Cours de langue et de Coopération 
Imane Ettoubaji : Coordinatrice pédagogique / enseignante FLe / Fos
Loubna Rais : agent accueil / Inscriptions aux cours de langue 
Jida Ettabarani : Référente Campus France / examens internationaux  
Latifa En-nibras : enseignante FLe /  Fou / Fos 
Célim Simoné : enseignant FLe / Fos 
Avec une équipe de 36 professeurs 

Action culturelle                                                                                      

Saïd Allibou : Responsable du Pôle Culturel
Salima Bettioui : assistante Culturelle Chargée de la communication  

Médiathèque                                                                                      

Faouzia Salimi : Médiathécaire

Technique                                                                                       

mohamed Koutaibi : Technicien

A L’INSTITUT FRANçAIS D’EL JADIDANOS PARTENAIRES LOCAUx
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institut français d’el Jadida
22, avenue de la Marche Verte / Entrée principale Avenue du Caire 
24000 El Jadida –Maroc

T +212 (0)5 23 34 21 06
F +212 (0)5 23 35 31 82

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi et le samedi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-18h

contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/eljadida

       www.facebook.com/ifmej
         
       www.twitter.com/ifeljadida

Localisation


