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ÉDITORIAL

Chers adhérents,
Chers partenaires,
Cher public,
 
Depuis de nombreuses années, l’Institut français d’Agadir vous offre une programmation 
exigeante et variée, de très haut niveau, et qui parfois a vocation à « surprendre » pour 
rester « éveillé »…
Pour ce second trimestre, nous serons fidèles à nos engagements et à notre ligne 
éditoriale. Comme vous le découvrirez dans ce programme, les spectacles que nous vous 
proposerons seront exceptionnels :
 
Avril : « Les Turqueries », récital Lyrique Clara Guillon, le magnifique ciné-concert « Finis 
Terrae », En Mai : le « Grand Concert du Ramadan », la « Cigogne Volubile »
Juin : Concert « François & The Atlas Mountains » (Musique Pop Gnaoua avec le Maalem 
SaÏd Boulhimas), la « Nuit Electronique »
 
Ce ne sont là que quelques-uns des plats qui vous seront servis avant l’été…
 
Bien sûr, les autres services poursuivront leurs activités régulières et Ô combien 
appréciées de tous : la médiathèque, les cours de français, Campus France…
 
Toute l’équipe de l’Institut français d’Agadir se joint à moi pour vous inviter à nous rejoindre 
et à partager des émotions artistiques fortes.

Franck Patillot
Directeur délégué

de l’Institut français du Maroc - site d'Agadir
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Agadir

DEVENEZ
ADHÉRENT !

Accès gratuit aux
évènements culturels

concerts, conférences, 
spectacles, cinéma, etc.

Accès privilégié 
aux évènements 
nécessitant une 

réservation

Accès gratuit à la 
médiathèque pour la 

consultation et le  prêt 
de  documents

 

Tarifs : 
Enseignant de français et étudiant ▶ 100 dirhams
Scolaire ▶ 200 dirhams
Adulte ▶  200 dirhams
Groupe Scolaire ▶ 250 dirhams/élève

L’adhésion s’effectue à la médiathèque de l’Institut du mardi au samedi sur présentation 
d’un justificatif d’adresse postale de moins de trois mois et d’une pièce d’identité ou de 
la carte d’étudiant le cas échéant. 

Rappel :   Depuis janvier 2017, la carte d’adhérent devient obligatoire pour 
accéder gratuitement aux services et aux activités culturelles de l’Institut français.

CARTE IFA

l’internet en WIFI 
GRATUIT
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AGENDA

MAR 2  19H CINÉ FRANCE-MAROC LES INVISIBLES
SAM 6  19H CONCERT     L’ENSEMBLE LES TURQUERIES
MAR 9  19H CINÉ FRANCE-MAROC    UNE INTIME CONVICTION
DU 10 AU 13   ATELIERS  FESTIVAL TALGUIT’ART
SAM 13   19H RÉCITAL LYRIQUE  DERRIÈRE LE RIDEAU
MAR 16  19H CINÉ FRANCE-MAROC    DEUX FILS
DU 15 AU 28   RÉSIDENCE   FENOMENO CRÉATION 2019
MAR 23  19H CINÉ FRANCE-MAROC    C’EST CA L’AMOUR
SAM 27   19H CINÉ-CONCERT  FINIS TERRAE
MAR 30  19H CINÉ FRANCE-MAROC    REBELLES

MAR 7  22H CINÉ FRANCE-MAROC    BLACK SNAKE
MAR 14  22H CONCERT  FESTIVAL LES NUITS DU RAMADAN
MAR 21  22H CINÉ FRANCE-MAROC    CONVOI EXCEPTIONNEL
23-24-25  LITTÉRATURE JEUNESSE LA CIGNOGNE VOLUBILE
MAR 28  22H CINÉ FRANCE-MAROC    CHAMBOULTOUT

MAR 11  19H CINÉ FRANCE-MAROC    LA LUTTE DES CLASSES
17 AU 22   CINÉMA   FIDADOC
MAR 18  19H CINÉ FRANCE-MAROC    KABULLYWOOD
MER 19  10H SPECTACLE JEUNESSE  L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 
DU 19 AU 29  RÉSIDENCE   GNAW  HACK PAR BRUT POP
VEN 21  19H CONCERT  LA FÊTE DE LA MUSIQUE
MAR 25  19H CINÉ FRANCE-MAROC    TEL AVIV ON FIRE
MER 26  19H CONCERT  LA NUIT ÉLECTRONIQUE

AVRIL

MAI

JUIN





CONCERT
SAMEDI
6 AVRIL  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS Rencontre entre musique ancienne et musiques 

traditionnelles orientales. 
L’Ensemble Les Turqueries est avant tout une 
rencontre humaine, celle de cinq jeunes musiciens 
passionnés issus d’univers différents, avec pour envie 
commune le partage et la rencontre entre la musique 
ancienne européenne et les musiques traditionnelles 
d’Orient. 
Si les cultures orientale et occidentale nous semblent 
parfois éloignées, elles ont toujours été intimement 
liées. Le bassin méditerranéen a constitué un lieu 
d’échanges privilégié : commerce, philosophies, arts, 
arts de vivre…De grandes cités comme Venise et 
Constantinople en sont les témoins historiques. La 
musique et les instruments ont eux aussi circulé par 
cette voie. De ce fait on retrouve de nombreuses 
lignes directrices communes aux deux esthétiques : la 
filiation entre le oud et le luth en tout premier lieu, mais 
aussi la danse, l’improvisation et l’ornementation.

- Sacha Dessandier-Volkoff : Violoncelle baroque et Chant 
- Véronique Bouilloux : Violon baroque 
- Simon Waddell : Guitare baroque, Théorbe
- Thibaut Rocheron : Percussions 
- Léo Fabre-Cartier : Oud 

L’ENSEMBLE
LES TURQUERIES

© Dr
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Maroc

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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ATELIERS
DU 10 AU 13
AVRIL 2019
INSTITUT FRANÇAIS

Sur inscription : 
https://forms.gle/bJGA9nVsqGad1P9v9

MIGUEL
MONTALBAN 

JEUDI 11 AVRIL
9H-12H

SALIMA
MOUMNI
JEUDI 11 AVRIL

15H-18H

HINDI
ZAHRA

VENDREDI 12 AVRIL
9H-12H



DERRIÈRE LE RIDEAURÉCITAL
LYRIQUE
SAMEDI
13 AVRIL  - 19H
 INSTITUT FRANÇAIS

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme que tout 
oppose mais pourtant sans le savoir ils ont un point 
commun : ils cherchent tous deux l’amour ! Tout 
commence un soir dans un théâtre. Elle n’attend 
qu’une chose : pouvoir enfin répéter seule pour son 
concert. Mais voilà que Lui homme de ménage insiste 
pour que cette dernière quitte les lieux. Que cache 
donc cette colère profonde envers Elle ? 
N’éprouve-t-il pas des sentiments ? Et Elle se 
laissera-t-elle convaincre et charmer ? En passant 
par des airs et duos connus, inconnus d’opérettes puis 
d’opéra ces deux protagonistes vont nous entrainer à 
travers leur histoire pleine d’émotions et de tendresse.

- Clara Guillon : Soprano 
- Florian Pereira : Ténor 
- Oliver Dauriat : Pianiste / Chef de chant

10
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ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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FENOMENO
CRÉATION 2019

RÉSIDENCE
DU 15 AU 28
AVRIL 2019 

RESTITUTION
JEUDI
25 AVRIL  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

En tant que danseuse malentendante, Laura Simi n’a 
cessé d’investir le son et de voir comment sa manière 
de danser et de s’exprimer pouvait en être influencée. 
En remettant la main sur des journaux intimes de son 
enfance et du début de sa carrière artistique, Laura 
s’inspire de ses observations de l’époque pour s’en 
imprégner et les expérimenter pour cette création. 
Comment ces sons et ces bruits rencontrés 
quotidiennement sont devenus des obsessions, des 
obstacles à franchir, un élément central de sa danse ? 
Avec ce solo, elle rend le son visible par sa danse et sa 
mise en scène auditive. « Fenomeno » est une sorte 
d’autoportrait ou les gestes, les mouvements, les 
situations, les sons et les voix se composent, se 
déconstruisent au gré des états d’âmes.

- Laura Simi : Conception, chorégraphie, interprétation
- Perig Villerbu : Son, musique, paysage sonore
- Damiano Foa : Lumières
- Martina Raponi (Sandberg Institut) et Neil Callaghan :
   Collaborateurs artistiques
- Compagnie Silenda : Production 

11
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Finistère, Finisterre, Penn ar bed, Penn ar Wlas, Finis 
Terrae… différentes sonorités, différentes langues, qui 
décrivent le même paysage, celui d’une pointe 
rocheuse qui se jette dans la mer, ou plutôt la jonction 
de surface entre la terre et la mer qui la recouvre. 
Jean Epstein a utilisé la version latine « Finis terrae » 
pour dénommer son film qui relate une portion de vie 
de goémoniers entre Molène et Ouessant aux 
alentours de 1928. De la vie sur ces iles, « grains de 
beauté qui parsèment le visage de l’océan », il capte 
des images austères et magiques pour réaliser un 
documentaire poétique. Le scénario est simple, les 
personnages issus des iles mêmes, la mer est 
magnifique. De nombreux musiciens, compositeurs 
se sont attachés à en écrire une bande son, jouée ou 
non en direct. C’est une nouvelle version qu’imaginent 
les deux artistes Jean-Luc Cappozzo et Eric brochard 
et qu’ils nous proposent de découvrir.

- Jean-Luc Cappozzo : Trompette, percussions,
    voix, coquillages…
- Eric Brochard : Basses piccolo et acoustique,
   haut-parleur, flûtes, voix, objets amplifiés…

FINIS TERRAE

© Dr

CINÉ-
CONCERT
SAMEDI
27 AVRIL  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS 

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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CONCERT
MARDI
14 MAI  - 22H
THÉATRE DE VERDURE BOUSSOU & AZIZ SAHMAOUI

NAJI SOUL
ELIDA ALMEIDA

HASSAN BOUSSOU
& AZIZ SAHMAOUI
Deux pointures de la musique Gnawa se réunissent 
pour créer une fusion entre tradition et modernité. 
Hassan et Aziz se sont rencontrés pour revisiter la 
musique Gnawa et la confirmer comme le 
porte-drapeau de la culture marocaine dans la World 
Music. Ce projet musical qui explore les origines 
gnawas est une occasion de découvrir les mélodies et 
rythmes d’Afrique le tout teinté du souffle de 
l’occident. Rythmes et mélodies d'Afrique, du 
Maghreb, de Cuba, du Jazz ou du Manouche, ce 
concert est un vrai voyage musical à travers le temps 
et l’espace.

LE GRAND CONCERT DU
RAMADAN

© Dr

Maroc

ENTRÉE LIBRE
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NAJI SOUL
Naji Soul est chanteur, parolier, compositeur et 
guitariste. Auteur de textes réalistes et sincères, il 
est originaire d’Agadir et multiplie les 
performances à travers le monde pour partager 
ses chansons et son amour pour la musique.

Un quintet de musiciens-amis pleins d'énergie qui 
ont réussi a établir un pont entre les couleurs 
occidentales et celles d'un Maroc attaché à ses 
racines berbères.

Naji Soul : Guitar chant
Walid Halimi : Bass/choeur 
Younes Akheraz : Clavier/choeur
Mahfoud Janadi : Lead guitare
Ismaayl Jabione : Batterie/choeur

ELIDA ALMEIDA
Après Ora doci, Ora margos (Moment Doux, 
Moments Amers), Elida Almeida publie Kebrada, 
intégralité de ses nouvelles compositions, après 
la sortie au printemps 2017 d’un EP de six titres. 
Croisant musiques et inspirations diverses, les 
douze titres de ce nouvel album explorent les 
traditions de l’archipel sahélien, nous naviguons 
ainsi avec Elida entre balades nostalgiques et 
l’énergie des rythmes du batuque (N’Kreu), du 
funanà (Grogu Kaba), de la coladera (Djam Odja) 
ou de la tabanka (Bersu d’Oru) ... Une chanteuse 
qui a évolué exponentiellement vers la scène 
internationale, grâce à sa générosité sur scène et 
sa performance haute en couleurs.



AGADIR, CASABLANCA, EL JADIDA, ESSAOUIRA

FÈS, KÉNITRA, MARRAKECH, MEKNÈS

OUJDA, RABAT, TANGER, TÉTOUAN

23 - 24 - 25 MAI 2019

Maroc

PARTENAIRE
D’ÉVÉNEMENT :

9
ème

 PRINTEMPS DES LIVRES JEUNESSE DU MAROC
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Nicole Docin-julien - Conteuse
Certaines rencontres ont la couleur du destin ; les contes le savent bien 

et nous le disent de toute éternité. Je suis devenue conteuse au beau gré 

d’un chemin singulier et si l’on me demande - Conteuse, c’est un vrai 

métier ? -, je glisse en un sourire : C’est un bonheur déguisé en métier ! 

Depuis plus de 20 ans les contes m’accompagnent – ou serait-ce le 

Etienne Gruel – Conteur - Musicien

Nathalie Dieterle – Auteure Illustrateure
 

Claude Clement – Auteure De Livres De Jeunesse

Veronique Massenot – Auteure-illustrateure

Charlotte Simonot - Comedienne – Spectacle-conte
MOUSSA, LE BONGO ET L’ENFANT

 

Elisabeth Muys – Illustratice

travaille dans le milieu de la petite enfance pendant plusieurs années en 

16
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L’APRÈS-MIDI
D’UN FOEHN VERSION 1
- Phia Menard : Conception et écriture assistée de
  Jean-Luc Beaujault
- Jean-Louis Ouvrard : Interprétation
- Ivan ROUSSEL d’après l’oeuvre de Claude Debussy : 
  Création de la bande sonore 
- Olivier Gicquiaud, Claire Fesselier, Ivan Roussel,
   Mateo Provost : Diffusion de la bande sonore en
   alternance
- Marionnetes : ◆ Phia Menard : Conception 
            ◆ Claire Rigaud : Réalisation

Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la 
mélasse du pétrole et son utilisation, combien de temps 
? Rien, comparé au temps où il va errer sur la planète au 
gré des vents et des tourbillons. Là commence sa vraie 
vie, celle de son autonomie, poche anonyme parmi les 
poches du monde entier, en route pour une éternité 
imputrescible ! Et surtout pourvu qu’il y ait du vent pour 
franchir les obstacles, pour franchir les océans et les 
montagnes et faire d’autres rencontres, et se frotter à de 
nouvelles vies. Et si nous aussi, humains, accrochés au 
sol, nous pouvions nous échapper de la gravitation pour 
enfin flirter avec le libre arbitre des vents, et nous laisser 
transporter dans les valses de l’air ?
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SPECTACLE 
MERCREDI
19 JUIN  - 10H
COMPLEXE CULTUREL
MOHAMED KHAIR EDDINE

SUR RÉSERVATION :
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

Maroc



Brutpop travaille à la simplification d’instruments de 
musique existants, souvent emblématique, comme la 
guitare électrique, pour les rendre accessible à tous. 
En collaboration avec des étudiants et associations 
d’Agadir précédé de rencontres avec des luthiers, 
musiciens à Essaouira, ils prolongent leur démarche 
pour construire des versions simples et amplifiées des 
instruments Gnawa comme le Guembri, Karkabous, 
Tbel ou peut être Imzad touareg… Les principes du jeu 
restent les mêmes pour un joueur classique, qui y 
trouvera ses repères, mais l’instrument devient 
surtout accessible aux débutants, aux enfants ou à un 
public en situation de handicap pour une prise en 
main à la minute. L’électrification de ces instruments 
sera aussi une porte ouverte vers l’expérimentation au 
travers d’effets qui pourront y être ajoutés. Des 
ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même son 
instrument traditionnel en version épuré, transformé 
et électrifié.

GNAW  HACK
PAR BRUT POP

© Dr

RÉSIDENCE
DU 19 AU 29
JUIN 2019 
INSTITUT FRANÇAIS

Maroc
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CONCERT
VENDREDI
21 JUIN   - 19H
INSTITUT FRANÇAIS FRÀNÇOIS ATLAS ET

 AMAURY RANGER 
MAÂLEM SAÏD BOULHIMAS
Fránçois et The Atlas Mountains est un groupe créé 
en 2005. Son leader François Marry  est un artiste 
aux multiples facettes : musicien, chanteur, 
auteur-compositeur, peintre. En 2003, il part 
s'installer à Bristol ou il enseigne le français tout en 
continuant la musique. Ses influences vont du Velvet 
Underground à Françoise Hardy. Enfin, cette année 
2019 a débuté par une résidence à l'Institut français 
d'Essaouira, permettant à Frànçois de collaborer 
avec des musiciens gnawas et d’exposer certaines de 
ses peintures.
Saïd Boulhimas a été remarqué à l’édition 2003 du 
festival pour sa prestation exceptionnelle avec le 
groupe Jbara et les Mouettes, ainsi que pour sa 
participation à la création « Band of Gnawa » en 
2007. Il est le lauréat 2006 du Festival des jeunes 
talents Gnaoua.
 
Après leur résidence artistique à Essaouira le public 
gadiri aura l’occasion de découvrir un travail commun 
qui crée un pont entre le répertoire traditionnel des 
Gnaouas et les instruments électroniques qui suivent 
la transe sans dénaturer leur savoir-faire ancestral.

ENTRÉE LIBRE

LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
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CONCERT
MERCREDI 
26 JUIN   - 19H
PLACE TAWADA
(LA CORNICHE)

Temps fort de plus en plus attendu par la jeunesse 
marocaine, la Nuit Électronique prend de l’ampleur et 
de la maturité pour proposer une programmation 
franco-marocaine de haut vol. Cette soirée dédiée à 
la musique électronique reçoit depuis 2015 des DJs 
renommés des scènes électroniques françaises et 
marocaines (Para One & Mehdi Nassouli, Artunique, 
Acid Arab, Amine K, Rone, Clara 3000, Oda Simi, 
Polyswitch, Daox, Thylacine, Glitter, Yasmean) 
dans des lieux emblématiques de la ville. En parallèle 
de cette programmation, la Résidence Électronique 
se déroulera durant le mois précédent l’évènement. 
Elle offrira l’occasion à deux artistes de réaliser un 
projet de composition et d’installation sonore, dont la 
restitution aura lieu lors de la Nuit Électronique. 

Mangabey, pianiste Jazz avant tout, mêle de la 
House avec ses multiples influences pour un résultat 
unique. Animé par une passion pour les synthétiseurs 
et les boîtes à rythmes, il sort sur Boussole Records, 
son EP «Reflection» qui traduit sa vision en sons 
chauds et en compositions riches.

ENTRÉE LIBRE

LA NUIT ÉLECTRONIQUE
MANGABEY & ARTISTE LOCAL



Une comédie dramatique réalisée par Charlie Chaplin USA, 1921,  50’ 
Avec Charles Chaplin, Jackie Coogan, Carl Miller, Edna Purviance, …
L’histoire est celle d’une fille-mère qui abandonne son bébé, lequel 
est retrouvé et involontairement adopté par Charlot. 
Ce film est sans doute dans l’oeuvre de Chaplin le mariage le plus 
réussi entre la comédie et la grande émotion. 
Ce film est muet, mais son cri est déchirant ! Premier chef d’oeuvre 
de Chaplin, le cinéaste de la critique sociale, il bénéficie du concours 
d’un acteur prodigieux : Jackie Coogan !

THE KID PROGRAMME PRIMAIRE

Drame de François Truffaut France – 1959 , 93’
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, …
La révolte et les "400 coups" d’un gosse mal aimé de ses parents qui 
peine à trouver sa place. De mensonges en fugues, il finit par être 
placé dans un centre pour jeunes délinquants. 

LES 400 COUPS  PROGRAMME COLLÈGE

SÉQUENCES JEUNES

Le dispositif "Séquences Jeunes" a pour objectif de former, pendant le temps scolaire, 
les jeunes cinéphiles de demain en leur proposant 3 films (primaire, collège et lycée) 
ayant un véritable intérêt pédagogique. Etablie en partenariat avec le CNC (Centre 
National du Cinéma et de l’image animée français) et l’appui de l’Institut français de 
Paris, la programmation repose sur une sélection rigoureuse du meilleur du cinéma. Des 
films de genres et époques différentes afin d’enrichir la culture cinématographique des 
élèves, éveiller leur curiosité et leur donner le goût d'un cinéma de qualité. En amont, une 
formation est proposée aux enseignants. Celle-ci conditionne leur participation avec la 
classe aux séances "Séquences Jeunes". A l’issue de cette formation, un dossier 
pédagogique par film est remis à chacun d’eux.
Renseignements et inscriptions : contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

Film fantastique d’Henri-Georges Clouzot France – 1954 ,  94’                  
Avec Noël Roquevert, Simone Signoret, Vera Clouzot, … 
Version restaurée
L’épouse et la maîtresse d’un homme s'associent afin d'assassiner 
celui qu'elles ont fini par haïr. Mais, quelques jours après leur méfait, 
le corps disparaît... 

LES DIABOLIQUES PROGRAMME LYCÉE
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MÉDIATHÈQUE

● INSCRIPTION

Documents à fournir

↘ Une pièce d’identité

et / ou la carte d’étudiant,

le cas échéant

↘ Un justificatif d’adresse

postale de moins de 3 mois

● TARIFS↘ Carte d’adhésion valable 1 an,

 de date à date (voir page 4)

Les  apprenants des cours de langue

ont un accès gratuit à la médiathèque

pour la période correspondant

à leur inscription aux cours de langues.

● HORAIRES

Du m
ardi au samedi

9h30 - 1
2h  /  

14h30 - 1
8h

Ferm
eture le jeudi m

atin

Samedi : la
 sectio

n Adulte
s

est o
uverte

 en contin
u

de 9h30 à 18
h00

● VISITES DE CLASSE

La médiathèque ouvre ses portes pour 

des visites de groupes des écoles 

publiques et privées. Ces visites permettro
nt 

d’expliquer aux élèves le fonctionnement de la

médiathèque et de leur fa
ire découvrir 

les ressources mises à leur disposition et

les animations proposées.

Les rendez-vous doivent être pris une semaine

à l’avance auprès de la médiathèque.

TEL. : 0
5 28 82 78 95
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 AVRIL
 Le réseau social Facebook
 MERCREDI 03 AVRIL À 15H
 S’initier au réseau social Facebook, comprendre ses avantages et ses 
inconvénients. Connaître les fonctionnalités de base : la création d’un compte, la 
protection de ses informations personnelles, la publication de textes et photos et 
présenter la page Facebook de l’institut français d’Agadir.

 Jeu sur tablette : Color Bump 3D
 MERCREDI 17 AVRIL À 15H
 Color Bump 3D est un jeu d'adresse qui te teste avec des chemins de 
 labyrinthe remplis d'obstacles. Le principe, simple et addictif, consiste à 
éviter les obstacles en couleur. Pour cela, vous dirigez la boule blanche en glissant votre 
doigt sur l'écran tactile de votre appareil, et ce à travers 100 niveaux.

 MAI
 Atelier bande dessinée
 MERCREDI 08 MAI À 12H30
 Au cours de cet atelier, les enfants essaieront de traduire un texte en images, 
réaliser par eux même leur scénario et de créer leur propre héros de bande dessinée.a

 
 JUIN
 Jeu sur tablette : Polysphere
 MERCREDI 12 JUIN À 15H
 Polysphere est un nouveau jeu de puzzles de la marque Playgendary, qui va 
vous permettre de faire travailler le cerveau et la vision spatiale. Le concept est très 
simple, et addictif en même temps : vous devez recomposer les images qui se sont 
séparées en millions de fragments polygonaux.

 Atelier marque-pages
 MERCREDI 19 JUIN À 15H
 Tu aimes lire, tu aimes les livres, tu aimes tourner les pages, ne les plie pas,  
 fabrique ton propre marque-pages.

* Inscription dans la limite des places disponibles. Inscription possible jusqu’à 
la veille, sur place à la médiathèque ou par mail à : 
responsable-mediatheque-agadir@institutfrancais-maroc.com

24

ATELIERS
THÉMATIQUES ET NUMÉRIQUES

Si tu as entre 8 et 15 ans, si tu aimes les livres et les mots, rejoins-nous* aux 
ateliers thématiques animés par les bibliothécaires de la médiathèque.



LES MERCREDIS DE L’IMAGE
INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 15H

IQBAL : L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR       6 ans et +      
MERCREDI 03 AVRIL A
Fuzellier Michel et Babak Payami, France-Italie, 2016, 80’

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son 
temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre 
adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… 
Son frère tombe gravement malade et il lui faut des 
médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, 
IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider 
sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que 
de vendre sa chèvre, le coeur serré... Mais, rien ne se passe 
comme prévu !

BALLERINA                   6 ans et +
MERCREDI 10 AVRIL
Eric Summer, Eric Warin, France/Canada, 2016, 90’

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une 
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction 
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie 
devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

TOUT EN HAUT DU MONDE                                            6 ans et + 
MERCREDI 08 MAI À 12H30 
Rémi Chayé, France,2016, 81’

1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, 
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la 
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le 
Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver 
le fameux navire. 25



TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS  DE 16H30 À 17H
INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR 

CONTES POUR ENFANTS
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L’HEURE DU CONTE
Il était une fois…

Les plus beaux contes pour s'évader dans un monde imaginaire…
Pour les petites et les grandes oreilles

Nous remercions chaleureusement notre conteuse Zahra FARES.

AVRIL
« Contes de la méditerranée »

MAI
« Contes d’Afrique »

JUIN
« 365 contes en ville »



PROGRAMMATION

CINÉMA

TOUTES LES SÉANCES CINÉMA

SONT PAYANTES POUR

LES NON-ADHÉRENTS



Thriller judiciaire de Antoine Raimbault, France, 2017, 110’
Avec : Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas

Mardi 9 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau 
de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils 
vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que 
l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de 
vérité de Nora vire à l’obsession.

UNE INTIME CONVICTION CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie dramatique de Félix Moati, France, 2018, 90’
Avec : Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella

Mardi 16 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille 
très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en 
pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il 
voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse 
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre 
en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer 
sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain raté. 
Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les 
autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de 
l’amour…

DEUX FILS CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA AVRIL

Comédie de Louis-Julien Petit, France, 2018, 102’
Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Mardi 2 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis ! 

LES INVISIBLES CINÉ FRANCE-MAROC
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Drame de Claire Burgeri, France, 2018, 98’
Avec : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg 

Mardi 23 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève 
seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa 
mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme.

C’EST CA L’AMOUR CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Allan Mauduit, France, 2019, 87’
Avec : Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy

Mardi 30 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, 
revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans 
sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue 
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. 
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières 
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une 
fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis 
commencent...
Globes de Cristal au Festival International du Film de Comédie de 
l’Alpe d’Huez 2019

REBELLES CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA AVRIL
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NOUVEAU : HORAIRE SPECIAL RAMADAN 
Pendant le mois de Ramadan, la billeterie pour les scéances cinéma, sera disponible 

du mardi au samedi de 9h à 15h auprés de l’acceuil IFA 

30

Comédie de Bertrand Blier, France, 2018, 88’
Avec : Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj 

Mardi 21 mai à 22h  I  Institut français d’Agadir
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop 
lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le 
deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux 
n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur 
vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

CONVOI EXCEPTIONNEL CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie d’Éric Lavaine, France, 2019, 100’
Avec : Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Mardi 28 mai l à 22h  I  Institut français d’Agadir
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel 
elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. 
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il 
pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien 
que toujours aussi drôle et séduisant...

CHAMBOULTOUT CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA MAI

Comédie de Rémi Bezançon, France, 2019, 100’
Avec : Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Mardi 7 mai à 22h  I  Institut français d’Agadir
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle 
décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais 
son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus 
tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes 
de courses.

LE MYSTÈRE HENRI PICK CINÉ FRANCE-MAROC



31

Comédie dramatique de Louis Meunier, France, 2017, 110’
Avec : Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi

Mardi 18 juin à 19h  I  Institut français d’Agadir
A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie 
décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma 
abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. 
Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des 
talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, 
le cinéma…

KABULLYWOOD CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Sameh Zoabi, France, 2018, 97’
Avec : Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi 

Mardi 28 juin à 19h  I  Institut français d’Agadir
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le 
tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les 
matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à 
Ramallah.  Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien, 
Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le 
scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par 
Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera 
comme prévu.

TEL AVIV ON FIRE CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Michel Leclerc, France, 2018, 103’
Avec : Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

Mardi 11 juin à 19h  I  Institut français d’Agadir
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. 
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité 
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les 
parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean 
Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses 
copains désertent l’école publique pour l’institution catholique 

LA LUTTE DES CLASSES CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA JUIN



















Campus France
Renseignements sur
les études supérieures
en France
--
mardi et mercredi
de 14h30 à 18h
--
du jeudi au samedi
de 9h à 12h
de 14h30 à 18h
--
T 05 28 84 88 20

Institut français d’Agadir
Rue Chenguit-Nouveau Talborjt
BP 341 - 80001 - Agadir
 
Accueil IFA
Du mardi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
T 0528841313

Accueil cours de français
T 0528842001
 
Informations
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/agadir

Agadir

v i v r e
l e s

c u l t u r e s

Ph
ot

o 
de

  c
ou

ve
rt

ur
e 

: ©
 M

an
ue

l L
ar

go
s 

Ci
d


