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ÉDITORIAL

Chers adhérents,

Chers partenaires,

Cher public,

 

Cette rentrée de septembre 2019 sera l’occasion pour vous tous de faire la connaissance 

de Madame Rebecca BOUILLOU qui me succèdera à compter du 1er septembre.

Je lui souhaite une excellente prise de fonction et de belles aventures culturelles à 

partager « sans modération » avec la population gadiri en collaboration avec nos 

partenaires institutionnels et privés.

À l’instar des précédentes, la programmation de cette rentrée sera riche d’évènements 

artistiques et autres rendez-vous culturels de grande qualité.

Vous aurez notamment la chance de vivre la 3ème édition du Festival International de 

Jazz ANMOGGAR N JAZZ du 23 au 28 octobre.

Les collègues de la médiathèque et du service des cours de langue sont à votre écoute et 

vous accueilleront avec plaisir…

L’Institut français d’Agadir est un lieu de culture ouvert à tous, venez-y aussi souvent que 

vous le pouvez.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée et de magnifiques moments d’échange et de 

partage.

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



6

AGENDA

MAR 10  20H30 SPECTACLE  RHIZOMES ARTS : BRUILL-ART
MAR 17  19H CINÉ FRANCE-MAROC YVES
MAR 24  19H CINÉ FRANCE-MAROC LE DAIM

MAR 1  19H SPECTACLE  DES RÊVES DANS LE SABLE
MAR 8  19H CINÉ FRANCE-MAROC PARASITE
SAM 12  15H CINÉ-CLUB  SHEHERAZADE
SAM 12  15H ATELIER   DÉCOUVREZ LA PHILOSOPHIE
      DE FAÇON LUDIQUE
MAR 15  19H CINÉ FRANCE-MAROC ROUBAIX, UNE LUMIERE
DU 3 AU  26    EXPOSITION   FRANCE ÉMOTION

SAM 2  15H CINÉ-CLUB  LA REVOLUTION SILENCIEUSE
MAR 5  19H CINÉ FRANCE-MAROC BUTTERFLY
JEU 7  19H CONCERT   REBIRTH
MAR 12  19H CINÉ FRANCE-MAROC LA GUERISSEUSE
DU 14 AU 14 DÉC               EXPOSITION            MÉMOIRES DU LITTORAL
SAM 16  15H CINÉ-CLUB  LA BELLE ET LA MEUTE
MAR 19  19H CINÉ FRANCE-MAROC AMUSSU
MAR 26  19H CINÉ FRANCE-MAROC ALICE ET LE MAIRE
SAM 30  19H CONCERT   VALA WIND

MAR 3  19H CINÉ FRANCE-MAROC DEBOUT SUR LA MONTAGNE
MER 4  19H COMÉDIE MUSICALE OFFENBACH FOR EVER
VEN 6  19H RÉCITAL DE PIANO  JEFFERY MACSIM
SAM 7  15H CINÉ-CLUB  CAPHARNAUM
MAR 10  19H CINÉ FRANCE-MAROC FAHIM
SAM 14  15H CINÉ-CLUB  L’INSULTE
MAR 17  19H CINÉ FRANCE-MAROC SORRY WE MISSED YOU
DU 17 AU 20   CINÉMA    LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE







CDL



MARDI
10 SEPTEMBRE   - 20H30
INSTITUT FRANÇAIS Dans le cadre de l’art environnemental émergent, Dar 

Si Hmad organise un spectacle de sortie de résidence 

qui sera présenté à l’Institut français d’Agadir. 

Au cours de cette résidence, Kalle Aldis Laar, le 

célèbre Rais Amazigh Belmouden et d’autres artistes 

visuels s’engageront dans une cocréation. Le paysage 

vivant n’en sera pas seulement l'inspiration, mais aussi 

l’interlocuteur principal lors des enregistrements de 

joutes audio entre Rebab et le brouillard. Le diaphane 

crée des sons matériels. Nous espérons convaincre 

ainsi combien le brouillard est pleinement sensoriel.

- Kalle Aldis Laar : musicien

- Rais Lahcen Belmouden: musicien

- Christophe de Saint Juste : architecte paysagiste et peintre

RHIZOMES ARTS
BRUILL-ART : LE SON DU PAYSAGE

© Dr
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SPECTACLE



ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS

© Paul Willis

DES RÊVES

DANS LE SABLE
LORÈNE BIHOREL

SPECTACLE

MARDI
1er OCTOBRE - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans 

une discipline d’un genre nouveau. Elle présente un 

spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille 

les enfants et fascine les adultes. 

Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur 

grand écran, les dessins naissent en quelques 

secondes et se transforment sous les yeux des 

spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils 

donnent vie.

Un moment unique et magique...

« La création de ce spectacle a nécessité plus d’un an. 
Il m’a fallu avant tout maîtriser la technique, puis j’ai 
conçu chaque histoire comme une invitation à découvrir 
un univers, en amenant le spectateur de surprise en 
surprise... » 
Lorène Bihorel
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DÉCOUVREZ LA PHILOSOPHIE

DE FAÇON LUDIQUE

JULIE FONTAINE

Lecture de contes, expression artistique, entre 

dialogue et réflexion, l’heure des petits philosophes 

donne la parole aux enfants, pour les aider à mieux 

comprendre le monde… Et eux-mêmes !

Un temps de découverte et de partage, surtout !

Accessible à partir de 6 ans, dans la limite des places 

disponibles.

Animé par Julie Fontaine, membre de Sève Maroc et 

Hikma.
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SUR INSCRIPTION

ATELIER

SAMEDI
12 OCTOBRE  - 15H
INSTITUT FRANÇAIS

responsable-mediatheque-agadir@institutfrancais-maroc.com



FRANCE ÉMOTION
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

ANIMÉES 2018-2020

EXPOSITION 

DU JEUDI 3 AU SAMEDI
26 OCTOBRE 2019

VERNISSAGE
JEUDI 3 OCTOBRE - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Créée par « Atout France » en partenariat avec 

l’Institut français, l’exposition internationale France 

eMotion emmène le spectateur dans une promenade 

inédite à la rencontre du patrimoine français, au 

croisement entre photographie, réalité augmentée et 

animation numérique. Quatre photographes 

internationaux le Béninois Ishola Akpo, le Brésilien 

Edu Monteiro, l’Américain David Schalliol et 

l’Espagnole Lourdes Segade ont chacun arpenté 

objectif à la main une partie du territoire. Au hasard de 

leurs périples, ils proposent un regard singulier sur la 

diversité du patrimoine français. Une animation en 

réalité augmentée proposée par Julie Stephen 

Chheng et Thomas Pons se superpose à l’exposition 

pour lui apporter une dimension ludique et poétique. 

Un personnage virtuel circule dans les photos et se 

métamorphose. Le travail des photographes est 

croisé avec un projet graphique mêlant espaces réels 

et imaginaires et faisant dialoguer deux modes 

d’expression pour mieux découvrir les lieux visités

13
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© Laurence Laboire

REBIRTH

SAMY THIEBAULT QUARTET

Fort d’un quartet à l’énergie explosive, soudé par une 

solide amitié, six albums, plus de six années de jeu 

collectif intense et aventureux, Samy Thiebault, le 

saxophoniste en perpétuelle quête, présente à 

l’Institut français du Maroc son répertoire « Rebirth » 

ainsi qu’en exclusivité, une partie de son futur album 

« Symphonie Tales », qui sortira à la rentrée 2019 ! 

Une aventure qui promet d’être un temps fort de la 

rentrée musicale.

C’est la notion de « Mélodie », dans le sens à la fois le 

plus intime et traditionnel du terme, tout autant 

qu’universel et émotionnel, qui traverse l’album de 

part en part, comme un autoportrait passionné. Des 

lignes inspirées par ses racines marocaines, l’Afrique 

de l’Ouest où il a grandi, les terres d’Amérique du Sud 

où son quartet a beaucoup tourné, et qu’il transfigure 

dans le langage du Jazz de manière contemporaine 

et moderne.

- Samy Thiebault : saxophone

- Philippe Soirat : batterie

- Adrien Chicot : piano

- Sylvain Romano : contrebasse
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ENTRÉE LIBRE

CONCERT 

JEUDI
7 NOVEMBRE  - 19H
SALLE BRAHIM RADI



ENTRÉE LIBRE

De 1960’s à aujourd’hui, le littoral marocain a connu 

de puissantes évolutions. Qu’elles soient dues à la 

littoralisation, l’urbanisation, ou encore au tourisme, 

ces dernières façonnent de nouvelles réalités dans le 

quotidien de la population locale. Par différents 

témoignages, l’association Surfrider Foundation 

Maroc en partenariat avec l’Institut français d’Agadir 

vous invite à voyager à travers le temps, à travers les 

regards de personnes aux destins différents mais 

toutes unies par leur environnement. Cette exposition 

photo est l’occasion d’aborder différentes 

thématiques : développement industriel, touristique, 

pratiques de pêches, agriculture… En récoltant la 

mémoire, nous donnons une chance aux jeunes 

générations de connaître leur histoire et de se 

sensibiliser aux enjeux d’une gestion durable du littoral 

actuel.

Dans le même temps une fresque de street art sera 

réalisée par le collectif d’artistes Placebo Studio sur la 

même thématique.

EXPOSITION 

DU 14 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE 

VERNISSAGE
JEUDI 14 NOVEMBRE  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

MÉMOIRES

DU LITTORAL
DE VALENTINO BELLONI
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CONCERT

SAMEDI
30 NOVEMBRE 2019  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Vala wind est un groupe de world music fondé en 2011 

par de jeunes musiciens de Taroudant, célèbre ville 

du sud du Maroc. ‘Vala wind’ qui signifie ‘Les vents de 

Taroudant’ (Vala nom donné par les romains à la ville 

de Taroudant), associe en toute liberté les traditions 

et les mélodies ancestrales. L’idée du groupe est de 

revisiter et de mettre en musique d’anciens poèmes 

de ‘Malhoune’ (Grihat), tel que ceux de Omar Bourri 

(grand poète roudani) qui racontent la vie sociale, 

religieuse et sentimentale du quotidien des habitants 

de Taroudant. Ce concert est une occasion pour le 

public gadiri de découvrir le patrimoine musical du 

sud du Maroc

- Younes Akhraz : guitare, mandoline

- Youness Lachguar : guitare et chant

- Youness Mardy : chant 

- Mohamed Damsili : clavier

- Marwane Aarab : batterie

- Hamid Ellimouni : basse électrique.

VALA WIND

© Zakaria Latouri
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ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS



ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS

© Dr

OFFENBACH FOR EVER

Créée à l’occasion du  "Bicentenaire Offenbach"

"Quand OFFENBACH", retrouve la volcanique 

Hortense SCHNEIDER, sa muse et créatrice de ses 

chefs d’œuvres …  la bonne humeur est au 

rendez-vous  et le rire fuse en feu d’artifice , aux 

accents des succès du Mozart des Champs Elysées  

… de la Belle Hélène à la Vie Parisienne »

Ce spectacle évoque les œuvres les plus célèbres du 

compositeur, de "La Belle Hélène" à "La Vie Parisienne" , 

de "La Périchole" aux "Contes d’Hoffman", sans 

oublier des œuvres moins connues comme la 

"Princesse de Trébizonde" ou "Le Voyage dans la lune". 

Il permet aux mélomanes de réentendre les succès 

emblématiques d’Offenbach et aux profanes de 

s’initier à cette musique typiquement française qui 

pétille comme des bulles de Champagne.

-  Jacques Offenbach  avec Sébastien Gabillat,  

   Sarah Rodriguez :  musique 

- Mikhael Piccone … et Jean-Marc Biskup : 

   rôle d’Offenbach

- Bruno Membrey : direction musicale

- Jean-Marc Biskup : adaptation, mise en scène et 

   costumes 

   17

COMÉDIE

MUSICALE

MERCREDI
4 DÉCEMBRE   - 19H
INSTITUT FRANÇAIS



ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS

© Dr

JEFFERY MACSIM

Jeffery Macsim a reçu le Grand Prix (1er Prix de 

virtuosité) du 13e Concours International de Piano 

S.A.R. la princesse Lalla Meryem à Rabat en 2018. Ce 

jeune pianiste né en 1998 en Roumanie a commencé 

à jouer du piano à l'âge de six ans sous la direction du 

célèbre pianiste et pédagogue roumain Daniel Goiți  

et a donné des concerts avec l'Orchestre 

philharmonique de sa ville natale tout en remportant 

de nombreux concours nationaux juniors pour 

instruments solo. Il a remporté plusieurs bourses qui 

lui ont permis notamment de suivre des cours à la 

Royal Academy of Music de Londres. Il se produit en 

concert dans des festivals comme au printemps 

2019, où il a joué en Espagne au Festival ‘Cita con los 

Clasicos’ et au Portugal.

18 

RÉCITAL

DE PIANO 

VENDREDI
6 DÉCEMBRE - 19H
INSTITUT FRANÇAIS



Genres : Animation, Famille
De Christian De Vita, France, Belgique, 2015, 91’
Avec Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone
À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la 
volée est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel 
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est 
notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas 
du tout migrateur !

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE À partir de 3 ans

Genres : Animation, Aventure
De Joann Sfar, Antoine Delesvaux, France, Autriche, 2011, 100’
Avec Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un 
perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se 
met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut 
l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est 
prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva ! 
Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments de loi 
mosaïque ! Une lettre apprend au rabbin que pour garder son 
poste, il doit se soumettre à une dictée en français. Pour l'aider, 
son chat commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin 
réussit mais le chat ne parle plus. On le traite de nouveau comme 
un animal ordinaire. Son seul ami sera bientôt un peintre russe en 
quête d'une Jérusalem imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il 
parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un 
chanteur et le chat de faire avec lui la route coloniale...

LE CHAT DU RABBIN À partir de 6 ans

19

La Fête du cinéma d’animation a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au 

cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs 

auteurs.

Toutes les projections sont gratuites sauf pour les groupes scolaires sur inscription au : 

meriem.guerimej@institutfrançais-maroc.com 

DU 17 AU 20DÉCEMBRE 2019 À 10HINSTITUT FRANÇAIS



Genre : Animation
De Jung, Laurent Boileau, France, Belgique, 2012, 85’
Avec Maxym Anciaux, Cathy Boquet, Mahé Collet 
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde 
depuis la fin de la guerre de Corée.
Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung 
est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient 
sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée 
en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... Il nous 
raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. 
Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout 
comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes 
abordés avec poésie, humour et émotion...
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, 
entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives 
historiques et familiales, "Couleur de peau : Miel" est un récit 
autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.

COULEUR DE PEAU : MIEL À partir de 10 ans

Genre : Animation
De Marc Boreal, Thibaut Chatel, France,  2013, 85’
Avec Marc Lavoine, Julie Depardieu, Tom Trouffier 
Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait sa 
rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à chaque 
enfant la profession de son père et de sa mère, Jean réalise qu'il 
n'est pas comme les autres, s'inquiète et invente une réponse : 
"ma maman est secrétaire". En fait, elle est tout le temps en 
voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. 
Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se 
prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre 
septembre et Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à 
le comprendre...

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A RENCONTRÉ BUFFALO BILL À partir de 3 ans
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Conte fantastique de Mark Osborne, France, 2015, 107’
Avec les voix de Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti… 
Librement adapté du roman d’Antoine de Saint-Exupéry
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 !

LE PETIT PRINCE  PROGRAMME PRIMAIRE

Film d’aventures de Jean-François Laguionie, France, 2003, 81’    
Avec les voix de Taric Mehani, Agathe Schumacher, Jean-Paul 
Roussillon... 
1803. Un adolescent de quinze ans s’échappe de son sinistre 
orphelinat de Cornouailles, où l’on traite les enfants comme des 
forçats. Seul et sans endroit où aller, il n'a pour unique bien qu'une 
carte tombée du livre de Black Mór, le fameux pirate qu’il admire tant…

L’ÎLE DE BLACK MÓR  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 d’animation de Michaël Dudok de Wit, France-Belgique- 
Japon, 2016, 80’ 
Un naufragé se retrouve sur une île déserte suffisamment pourvue 
pour l'accueillir. Celui-ci tentera de quitter cet endroit mais il en sera 
empêché par une grande tortue marine à la carapace rouge. Après 
avoir tenté de la tuer le naufragé connaîtra une aventure merveilleuse 
et ne quittera plus jamais cette île.

LA TORTUE ROUGE   PROGRAMME LYCÉE
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22 *À compter du 3 septembre 2019, la médiathèque est fermée les jeudis toute la journée.



 SEPTEMBRE
 Atelier numérique : découverte du Casque VR

 MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 15H 
Venez expérimenter les casques de réalité virtuelle (Oculus GO) de l'Institut français et ainsi 
découvrir une nouvelle aventure vidéoludique. Ces casques proposent un catalogue de 
contenus en réalité virtuelle (films – court-métrages...) classés par thème : Fiction, 
Documentaire, Arts et Patrimoine. (Expo en section adultes du 03/09/2019 au 14/09/2019)
 
 
 OCTOBRE 
 Je découvre la médiathèque   I   MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H
Présenter la section jeunesse de la médiathèque aux participants : le règlement, les 
conditions d’emprunt, les ateliers thématiques et numériques, l’heure du conte, les 
mercredis de l’image, la section Ados…

 La recherche documentaire   I   MERCREDI 30 OCTOBRE À 15H
Cet atelier a pour objectif de te donner le goût de la lecture, de développer ta culture, de 
te rendre autonome dans tes recherches.
-initiation à la recherche documentaire
-distinguer les ouvrages documentaires des livres de fiction

 
 NOVEMBRE
 Atelier numérique : Faites l'expérience de la réalité virtuelle 

 MERCREDI 13 NOVEMBRE À 15H
Vidéos 360°, court-métrages interactifs… la réalité virtuelle bouleverse peu à peu ... 
Découvrez notre sélection des meilleures vidéos 360° et vivez une véritable expérience 
immersive.

 Atelier numérique : Just a line   I   MERCREDI 20 NOVEMBRE À 15H
 Just a Line est un jeu en réalité augmentée (RA) de Google qui vous permet   
 de réaliser des dessins simples grâce à la RA, puis de les partager dans une   
 courte vidéo.
 Faites un dessin seul ou avec un ami, puis filmez et partagez votre création.

 Jeu sur IPAD : Crowd City   I   MERCREDI 27 NOVEMBRE À 15H
 Dans ce jeu Crowd City, vous allez contrôler la plus grande foule de la ville.  
 Les joueurs doivent relever le défi de rassembler le plus de gens possible et  
 de former une foule pour vaincre leurs adversaires.

 
 DÉCEMBRE
 Préparer vos propres cadeaux   I   MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H
 Découvrez de nombreux idées cadeaux pour la fête, fabriquer des cadeaux  
 personnalisés, originaux, avec des objets recyclés.

 * 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

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.
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LES MERCREDIS DE L’IMAGE
INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 15H
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ADAMA  8 ans et +

MERCREDI 2 OCTOBRE
Simon Rouby, France, 2015, 82’

Avec : Azize Diabate Abdoulaye, Pascal Nzonzi,                 

Oxma Puccino…

DILILI À PARIS  7 ans et +

MERCREDI 16 OCTOBRE
Michel Ocelot, France-Belgique-Allemagne, 2018, 95’

Avec : Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda…

BILAL  12 ans et +

LA NAISSANCE D’UNE LÉGENDE

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Khurram H. Alavi, Ayman Jamal, Emirati-Saoudien, 2018, 105’

Avec : Adewale Akinnuoye-Agbaje, Thomas Ian Nicholas…

LEO DA VINCI   9 ans et +

MISSION MONA LISA

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Sergio Manfio, Italie, 2018, 80’

Avec : Evrim Akin, Sergio Manfio…

ASTERIX             9 ans et +

LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Louis Clichy – Alexandre Astier, France, 2018, 86’

Avec : Christian Clavier, Guillaume Briat, Elie Semoun…

SÉANCES RÉSERVÉES UNIQUEMENT AUX ADHÉRENTS DE L’INSTITUT
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CINÉ CLUB

INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 15H

SHEHERAZADE

SAMEDI 12 OCTOBRE  
Jean-Bernard Marlin

France. 2018 – 112’

Avec : Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli…

LA REVOLUTION SILENCIEUSE

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Lars Kraume 

Allemagne. 2018. 111’

Avec : Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klente…

LA BELLE ET LA MEUTE

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Kaouther Ben Hania

France.Tunisie. Suède. Suisse. Liban. Norvège 2017-100’

Avec : Mariam Al Feriani, Ghanem Zrelli,                     

Noomane Hamda…

CAPHARNAUM

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Nadine Labaki

Liban-France. 2018-120’

Avec : Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine Labaki…

L’INSULTE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Ziad Doueiri

France. Chypre. Belgique. Liban. USA

2018-109 ‘

Avec : Adel Karam, Kamel El Basha,                               

Diamand Bou Abboud…

SÉANCES RÉSERVÉES UNIQUEMENT AUX ADHÉRENTS DE L’INSTITUT



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

CONTES POUR ENFANTS

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

OCTOBRE

« Contes classiques »

NOVEMBRE

 « Contes d’automne »

DÉCEMBRE

« 365 histoires fabuleuses »
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PROGRAMMATION

CINÉMA



Comédie de Quentin Dupieux, France, 2017, 77’
Avec : Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Mardi 24 septembre à 19h  I  Institut français
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. 
Georges quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour 
au lendemain pour s'isoler dans un village de montagne. Avant 
son arrivée, il achète pour plus de 7500€ en liquide la veste à 
franges 100% daim de ses rêves et qui lui donne à ses yeux un « 
style de malade ». Dans un geste commercial, le vendeur lui offre 
également un caméscope numérique neuf dont il n'a aucune 
utilité.
Georges prend une chambre d'hôtel mais sans argent, il laisse 
son alliance comme caution au réceptionniste. Il se rend dans 
un bar et sympathise avec Denise, la serveuse, et une cliente 
habituée en se vantant de son blouson puis en se présentant 
comme cinéaste en repérage pour un film. Denise se montre 
intéressée car elle fait du montage en amatrice. Le lendemain, 
Georges constate qu'il ne peut plus retirer d'argent, son compte 
lui étant bloqué par sa femme

LE DAIM CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA SEPTEMBRE

Comédie de Benoit Forgeard, France, 2018, 107’
Avec : William Lebghil, Dora Tillier, Philippe Katerine

Mardi 17 septembre à 19h  I  Institut français
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer 
son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse 
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le 
persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, 
censé lui simplifier la vie…

YVES CINÉ FRANCE-MAROC
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Drame de Bong Joon Ho, France, 2018, 132’
Avec : Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

 Mardi 8 octobre  à 19h  I  Institut français
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, 
leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement 
indemne...
Palme d’or – Festival de Cannes 2019

PARASITE CINÉ FRANCE-MAROC

Drame policier d’Arnaud Desplechin, France, 2019, 119’
Avec : Céavec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

Mardi 15 octobre à 19h  I  Institut français
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et 
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude 
et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes…

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA
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OCTOBRE

TOUTES LES SÉANCES CINÉ-FRANCE MAROC
SONT GRATUITES POUR LES ADHÉRENTS

30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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Drame de Mohamed Zineddaine, France, 2018, 102’
Avec : Fatima Attif, Naïma Bachiri, Siham El Idrissi

Mardi 12 novembre  à 19h  I  Institut français
En périphérie d’une ville minière, un adolescent de 16 ans, Abdou, 
cherche à sortir de sa condition en apprenant à lire et écrire. Sa 
mère adoptive Mbarka, qui lui a interdit de s’instruire, est la 
guérisseuse du quartier que tout le monde craint et respecte. Un 
jour, sur le conseil d’Abdou, Chaayba, trentenaire incontrôlable, 
cynique et pickpocket, se laisse convaincre de rendre visite à 
Mbarka pour soigner l’eczéma qui le fait souffrir. Dès lors, le sort 
liera ces trois personnages.
Prix spécial du Jury, Prix de la réalisation, Prix du 1er rôle féminin 
et du 1er rôle masculin - Festival national du Film de Tanger 2019

LA GUERISSEUSE CINÉ FRANCE-MAROC

Documentaire de Nadir Bouhmouch, France, 2019, 99’

Mardi 19 novembre  à 19h  I  Institut français
En 2011, les habitants du village Amazigh d’Imider se lancent 
dans une manifestation pacifique contre la plus grande mine 
d’argent d’Afrique. Sept ans plus tard, ils continuent de se battre 
en bloquant une canalisation d’eau afin d’empêcher que 
l’extraction minière ne siphonne la nappe phréatique, pollue l’eau 
potable et assèche leurs plantations. Des manifestants armés de 
leur seule créativité, dont les messages et les chants portent à 
travers les amandiers comme des prières dans le vent.
Grand Prix Nouzha Drissi - FIDADOC 2019

AMUSSU CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA

Documentaire d’Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman , 
France, 2019, 80’

Mardi 5 novembre à 19h  I  Institut français
Surnommée « The butterfly », Irma Testa est la première 
boxeuse italienne sélectionnée pour les Jeux Olympiques. 
Pendant des mois, la native de Naples s’entraine comme une 
forcenée pour gagner l’or à Rio, mais elle est aussi tenaillée par 
le doute : et si après tant d’efforts, elle était vaincue ?
De retour du Brésil, la jeune femme de 18 ans retrouve son 
quartier et les siens avec un nouveau défi à relever : redevenir la 
sœur de son petit frère, la fille d’une mère qui les a éduqués 
seule… 
Prix du Public - FIDADOC 2019

BUTTERFLY CINÉ FRANCE-MAROC

NOVEMBRE
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Comédie dramatique de Sébastien Betbeder, France, 
2017, 110’
Avec : William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien Bouillon

Mardi 3 décembre  à 19h  I  Institut français 
Stan, Hugo et Bérénice ont grandi ensemble et étaient 
inséparables. Ils se retrouvent 15 ans plus tard dans leur 
village d’enfance pour un enterrement et essaient de 
renouer les liens si forts qui les unissaient quand ils 
étaient enfants et insouciants.

DEBOUT SUR LA MONTAGNE CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie dramatique de Nicolas Pariser, France, 2018, 103’
Avec : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 

Mardi 26 novembre à 19h  I  Institut français
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complétement 
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une 
jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
Label Europa Cinemas – Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2019

ALICE ET LE MAIRE CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA NOVEMBRE

PROGRAMMATION

CINÉMA DÉCEMBRE



32

Drame de Ken Loach, France, 2018, 100’
Avec : Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Mardi 17 décembre  à 19h  I  Institut français
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur 
famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby 
travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. 
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa 
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de 
devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce 
nouveau monde moderne auront des répercussions majeures 
sur toute la famille…

SORRY WE MISSED YOU CINÉ FRANCE-MAROC

Biopic de Pierre-François Martin-Laval France, 2018, 114’, 
Avec : Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty

Mardi 10 décembre  à 19h  I  Institut français
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
entament un véritable parcours du combattant pour obtenir 
l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. 
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et 
attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
Alors que le Championnat de France commence, la menace 
d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule 
chance pour s’en sortir : être Champion de France.

FAHIM CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA DÉCEMBRE

















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
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