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ÉDITORIAL

Chères adhérentes, chers adhérents,
Cher public, chers partenaires,

Pour ce second trimestre, nous vous proposons 
comme d’habitude une programmation 
culturelle intense et pleine de surprises. Le 
moment fort sera sans aucun doute le Grand 
Concert de Ramadan qui aura lieu le mercredi 
30 mai au Théâtre de Verdure. Nous 
accueillerons ALSARAH & THE NABUTONES 
puis la célébrissime OUM. Ce concert 
exceptionnel est gratuit.

Mais il y aura bien sûr d’autres beaux moments 
parmi lesquels citons : le spectacle de hip hop             
« Danser Casa », le Quatuor de Trombones                                 
« Hephaïstos », le spectacle « L’facteur » de la 
compagnie d’art de rue Colokolo.

Je vous invite par ailleurs à venir aussi souvent 
que possible bénéficier des services de la 
médiathèque. Vous y serez accueillis avec le 
sourire de toute l’équipe qui pourra orienter vos 
recherches et vous conseiller.

Enfin, sachez que le département 
d’enseignement du français propose de 
nombreuses formules de cours pour tous les 
niveaux, avec un programme de certifications 
important. N’hésitez pas à vous renseigner.

Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs 
études supérieures en France, un service 
CAMPUS France est à leur disposition pour 
obtenir des renseignements complets et fiables.

Pour terminer, cet édito, est-il besoin de vous 
rappeler que nous préparons activement la 
2ème édition du Festival International de Jazz 
qui se déroulera du 25 au 28 octobre 2018…nous 
vous annonçons déjà la création du « Club 
Partenaires Anmoggar N jazz » ouverts à tous 
ceux qui souhaitent soutenir cet évènement 
artistique majeur.

Franck Patillot
Directeur délégué

de l’Institut français du Maroc
site d'Agadir

منخرطينا، جمهورنا وشركائنا األعزاء،

في هذه الدورة الربيعية ،سنقدم لكم كالمعتاد 

برنامج ثقافي غني و مليء بالمفاجآت. وال شك أن 

الحدث الرئيسي سيكون "الحفل الكبير لرمضان" 

الذي سيقام يوم األربعاء 30 مايو في مسرح 

”الهواء الطلق“ و الذي سنستضيف فيه فرقة ”الشارة 
والنبطون“ و النجمة“ أوم.

و هذا الحفل االستثنائي سيكون  مجاني.

و هنالك أيضًا برامج أخرى ممتعة من بينها: عرض 

الهيب هوب لفرقة الرقص " دانسي كازا" ، رباعية 

الترومبون  وعرض "لفاكتور" لفرقة فن الشوارع 

كولوكولو.

كما ادعوكم للقدوم قدر اإلمكان لإلستفادة من 

خدمات مكتبة الوسائط. سيتم الترحيب بكم 

بابتسامة الفريق بأكمله الذي سيقوم بتوجيهكم و 

إرشادكم.

إعلموا أن قسم التدريس الفرنسي يقدم العديد من 

الدورات الدراسية لجميع المستويات ، دون أن ننسى 

نيل شهادات اللغة. ال تترددوا في االستفسار.

أما بالنسبة للطالب الذين يرغبون في مواصلة 

تعليمهم العالي في فرنسا ، فالمعهد الفرنسي 

يتوفر على خدمة  ”كامبس فرنسا“  للحصول على 

معلومات كاملة وموثوقة.

وأخيًرا ، نود تذكيركم بأننا سننضم النسخة 

الثانية من مهرجان الجاز الدولي الذي سيعقد في 

الفترة مابين 25 و 28 أكتوبر 2018 و نعلن أيضًا 

عن إنشاء نادي شركاء ”أنمكارن دجاز“  لجميع 

المقاوالت التي ترغب في دعم هذا الحدث الفني 

الرئيسي .
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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 de 
documents

L’accès au prêt de 
documents

l’internet en WIFI 
GRATUIT

CARTE IFA+

Tarif : 50 dirhams

 

Tarifs : 
Enseignant de français et étudiant => 100 dirhams
Scolaire => 250 dirhams
Adulte => 350 dirhams
Famille (1 couple + 2 enfants) => 1000 dirhams
(+100 dhs par enfant supplémentaire) 
Groupe Scolaire => 200 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. 

vous bénéficiez en plus de

Rappel :   Depuis janvier 2017, la carte d’adhérent devient obligatoire pour 
accéder gratuitement aux services et aux activités culturelles de l’Institut français. 
Le tarif « non-adhérent » pour les événements culturels est de 20 DH (50 DH pour 
certains événements).

CARTE IFA
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AGENDA

Du 1 au 15  EXPOSITION CONCERT    LE PHARE A LUCIOLES (Chemins)
MAR 3  19h SPECTACLE     YANN'SINE
MAR 10  19H CINÉ FRANCE-MAROC   Film : LES BIENHEUREUX
LUN 16  15h THÉÂTRE D’OBJETS    GRAINE DE MALICE 3 petits pas et puis s'en va

MAR 17  19H CINÉ FRANCE-MAROC Film : AMI-AMI
MER 18  15h MERCREDI DE L'IMAGE Grand méchant renard et autres contes
JEU 19 17H à 18h 30 ATELIER   Atelier de danse Hip-Hop (Cie Danser Casa)

VEN 20  19h SPECTACLE     DANSER CASA
MAR 24  19H CINÉ FRANCE-MAROC Film : ENQUETE AU PARADIS
MER 25  19h RENCONTRE LITTERAIRE ABDERRAHIM BOURKIA 
      Des Ultras dans la ville un aspect de la violence urbaine

VEN 27  19h CONCERT     HEPHAÏSTOS QUATUOR TROMBONE

Du 10 au 12  LIVRE   LA CIGOGNE VOLUBILIE
      8EME PRINTEMPS DES LIVRES DU MAROC

MER 30  22h CONCERT  LE GRAND CONCERT DU RAMADAN

JEU 21  21h CINÉ-CONCERT  FIDADOC "Pionniers du cinéma marocain" 
      Farid Belhoul, Aka Diaz, Abdeslam El Manzeh, Aka Manza

MAR 26  19H CINÉ FRANCE-MAROC    Film : GASPARD VA AU MARIAGE
SAM 30  18h SPECTACLE     L'FACTEUR COLOKOLO Cirque Urbain Marocain

MAR 3  19H CINÉ FRANCE-MAROC    Film : JUSQU’À LA GARDE
SAM 7  21h PROJECTION OPÉRA EN PLEIN AIR    CARMEN DE GEORGES BIZET
MAR 10  19H CINÉ FRANCE-MAROC   Film : WAJIB L’INVITATION AU MARIAGE
MAR 17  19H CINÉMA     Film : CARNIVORES
MAR 24  19H CINÉ FRANCE-MAROC  Film : COMME DES GARÇONS

AVRIL

MAI

JUILLET

JUIN
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EXPOSITION
CONCERT
DU 1 AU 15 AVRIL 

RESTITUTION
JEUDI 12 AVRI - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Vincent Beaume, photographe, et Loïc Guenin, 
musicien, réalise une pièce sensible et poétique à 
partir d’un lieu, d’un paysage, d’un territoire. 

Photographiés par Vincent Beaume, les paysages 
sont ensuite transposés en partition graphiques par 
Loïc Guénin pour aboutir à une exposition-concert in 
situ présentée devant un public le plus large possible. 
L'objectif de cette exposition-concert est aussi de 
reconnecter les habitants avec leur environnement. 

La rencontre avec de nouveaux paysages, les 
échanges et le dialogue avec les populations locales, 
la construction avec tous les publics de passerelles 
artistiques qui permettent de mieux voir et 
comprendre la place de chacun sont des enjeux 
majeurs de ce projet.

ENTRÉE LIBRE

© vincentbeaume

LE PHARE A LUCIOLES
CHEMIN 

)
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©DR 

Yann'sine (2-1 en amazigh) est originaire de Tan-Tan 
plage, petit village de pêcheurs situé à 400 km au sud 
d’Agadir. Le soleil et la mer ont bercé son enfance et 
son nom d’artiste le lui rappelle. En 2013, les 
téléspectateurs de la chaine de télévision marocaine 
2M découvrent un jeune chanteur de 17 ans dans 
l’émission « Studio 2M ». 

Au fil des semaines, il devient populaire et son talent 
s’affirme, ce qui lui permet d’aller jusqu’en finale de 
l’émission. Doté d’une voix au timbre particulier, 
Yann’sine se permet de visiter en plus du répertoire 
arabe, le répertoire occidental qui l’attire. 

Plusieurs émissions le repèrent et lui proposent de 
participer à leur programme, telles Star Académy 
arabe, Rising star mais c’est finalement « the Voice » 
sur TF1 que rejoindra Yann’sine pour la saison 2015.

YANN'SINESPECTACLE
MARDI 
3 AVRIL – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
50 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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© Graine de malice 

GRAINE DE MALICE
3IPETITS PAS ET PUIS S'EN VA 

THÉÂTRE
D’OBJETS
JEUNE PUBLIC
( À partir de 2 ans) Concerto de talons contant l’histoire d’une paire de 

chaussures d’enfant qui, bien que grandissant, refuse 
obstinément de marcher, jusqu’au jour où son 
Grand-Père l’emmène au cirque, un cirque étonnant… 
animé par des pas-tout-à-fait-comme-soi, des 
un-peu-différents.
3 Petits pas et puis s'en va... est une invitation à oser 
s’aventurer hors du cocon familial pour faire de 
galocheuses rencontres, une incitation à faire 3 petits 
pas vers les autres.
Une suite de brèves de trottoir, qui content et 
racontent l’amour, la naissance, l’enfance, la 
vieillesse, l’opulence, la misère… et le bonheur des 
rencontres !

LUNDI 16 AVRIL - 15H
INSTITUT FRANÇAIS

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
20 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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© Yoriyas

DANSER CASA
DANSER CASA évoque bien sûr Casablanca, où se 
sont retrouvés nos deux pointures internationales du 
hip hop que sont : Kader Attou et Mourad Merzouki. 

Ils se rejoignent autour de ce projet avec le défi d’une 
création commune qui a pour ambition de mettre en 
lumière le talent des danseurs marocains. Issus de 
parcours hétéroclites et de villes différentes, ces huit 
danseurs (une femme, sept hommes) s’engagent 
pleinement dans le jeu du collectif et de la démarche 
artistique. Bourrés d’énergie, chacun d’entre-eux a sa 
« spécialité » souvent apprise en autodidacte : 
acrobatie, cirque, popping, locking, parkour, new style 
house et même danse contemporaine. 

Le spectacle, imprégné par l’effervescence artistique 
de Casablanca, est une sorte de voyage à travers les 
époques et les techniques de Mai 2017 cette danse 
très codée.

Première partie : Association boogies styles.

SPECTACLE
VENDREDI
20 AVRIL – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

ATELIER 
ATELIER DE DANSE HIP-HOP
LE JEUDI
19 AVRIL DE 17H À 18H30 
INSTITUT FRANÇAIS

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
20 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS

Sur inscription : 
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
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ABDERRAHIM BOURKIA
DES ULTRAS DANS LA VILLE
UN ASPECT DE LA VIOLENCE URBAINE

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
MERCREDI
25 AVRIL – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

S’intéresser à la violence dans les stades, c’est vouloir 
comprendre ses logiques communes d’adhésion : 
comment devient-on violent ? Comment se déroulent 
ces actes de violence ? Comment s’opère le passage 
à l’acte ? Et surtout, les acteurs impliqués sont-ils des 
supporters, des délinquants ou bien les deux ? 
Comment la violence a-t-elle pu être autant banalisée 
dans notre société qu’elle ait lieu avant, pendant ou 
après les matchs ?

Un florilège de questions qui permettent d’aller en 
profondeur dans l’analyse des actions collectives des 
groupes de supporters et ultras, entre partisannerie, 
festivités et mise en scène d’actes spectaculaires, 
tifos, chants, slogans, chorégraphies et banderoles 
tout ceci reposant sur une « organisation bien huilée ».

Rencontre animée par M. Brahim LABARI, 
Professeur de Sociologie à l'Université Ibn Zohr et 
directeur de la Revue Internationale de Sociologie 
et de Sciences Sociales Esprit Critique. 

ENTRÉE LIBRE

©DR
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© J. Assa© Marion Chaix

HEPHAÏSTOS
QUATUOR TROMBONE
Le Quatuor de trombones Héphaïstos est né d'une 
rencontre artistique et humaine au sein du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. 

Alors en cursus de musicien interprète, les membres 
du quatuor ont entrepris en 2014 de s'unir et 
d'intégrer la classe de musique de chambre dans cet 
établissement prestigieux. Aujourd'hui sollicités par 
les plus grands orchestres français, Antoine, Kévin, 
Nicolas et Romain souhaitent faire partager avec 
passion les richesses sonores du quatuor et de leur 
instrument : le trombone. 

Grâce au répertoire que permet cette formation, le 
Quatuor Héphaïstos vous fera découvrir un large 
panel musical allant du 16e siècle à nos jours.

CONCERT
VENDREDI
27 AVRIL – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
20 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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AMAL KHIZIOUA
Conteuse 

Née dans une famille de conteurs 
traditionnels, Amal KHIZIOUA 
s’intéresse au Conte d’abord de 
façon théorique, en consacrant 
son Doctorat au ‘‘Conte et à sa 
transmission en milieu urbain au 
Maroc’’ (Université Paris VII-Denis 
Diderot, 1987), puis en se formant à 
l’Art de Conter auprès de 
conteuses et conteurs de 
différents pays (Belgique, Canada, 
France, Espagne). 
Depuis, elle anime des ateliers de 
formation et des séances de 
contes dans différents lieux et pour 
des publics très divers. 
En 2007, elle crée un collectif, la 
Maison du Conte de Rabat-Maroc, 
avec d’autres passionné-e-s, afin 
de sauvegarder, transmettre et 
promouvoir le patrimoine oral des 
contes traditionnels. 
Actuellement, elle prépare la 
publication de contes traditionnels 
marocains collectés dans sa 
famille. 
Son répertoire comporte des 
contes traditionnels, merveilleux, 
drôles et sages, du Maroc et 
d’Ailleurs, en arabe et en français 
et s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. 

AUDREY GUILLER 
Auteure de littérature de 
jeunesse

Audrey GUILLER aime croquer les 
gens avec des mots. Journaliste 
bretonne pour « ELLE » et Ouest- 
France, elle a publié « Agrippine la 
Jeune » chez Actes Sud Junior en 
2010. De temps à autre, elle va voir 
ailleurs (Estonie, Japon, Cap-Vert, 
Inde, États-Unis) et rapporte des 
instantanés de vies d’autres bouts 
du monde. 
Audrey GUILLER a suivi des 
études de littérature et de 
journalisme. En 2005, elle devient 
journaliste indépendante en 
Bretagne. Elle aime tout 
particulièrement les sujets de 
société et les enquêtes de terrain. 
A côté de cela, elle écrit quelques 
documentaires pour la jeunesse. 
Elle aime également voyager dans 
le monde entier et en rapporter 
des instantanés de vie.

VIRGINIE ALADJIDI 
Auteure de documentaire 
jeunesse et blogueuse

Virginie ALADJIDI est à la fois 
conceptrice de livres jeunesse et 
coordinatrice éditoriale. 
Elle a publié de nombreux livres, 
notamment chez Bayard Jeunesse 
et Thierry Magnier. 
Puis chez Albin Michel Jeunesse. 
Elle vit actuellement à Paris. 

CAROLINE PELLISSIER
Auteure pour la littérature de 
jeunesse

Caroline Pellissier est auteure pour 
la jeunesse. Après avoir été 
éditrice pour les encyclopédies 
Bordas, elle est devenue 
journaliste pour la jeunesse. C’est à 
la rédaction de Bouton d’or qu’elle 
a rencontré Virginie Aladjidi, avec 
qui elle a écrit plus de cent livres 
pour les enfants édités chez 
Nathan, Albin Michel, Thierry 
Magnier, Mame, Palette… A quatre 
mains, elles publient 
documentaires, albums, livres 
d’art, livres religieux et livres d’éveil. 
Le calme de la nuit, Le grand livre 
du jardinage, Le petit caméléon, 
Sagesses du monde entier, 
Presque pareils, sont primés. 
Projets en cours : un album au 
Seuil, une collection chez Nathan 
et quatre livres pour Larousse.

MATHIAS FRIMAN
Auteur-illustrateur

Je suis né dans la grande banlieue de Paris au 
début des années 70, une jeunesse heureuse 
partagée entre les promenades naturalistes et 
le dessin.
Des études artistiques à l’École Nationale des 
Beaux-Arts. Mon envie de dessiner, de 
comprendre cette nature, de partager est 
toujours très présente. Dorénavant je 
consacrerais ma vie à illustrer mes rêves.
Au hasard d'une rencontre au jardin des plantes, 
je fais connaissance de Caroline Pellissier 
(auteure jeunesse). Elle découvre mon travail et 
moi le sien, nous serons lauréats en 2015 du 
concours « des parents, des bébés, un livre », 
avec « Le petit caméléon » réédité chez Gaultier 
Langereau.
C’est alors que je découvre une nouvelle envie, 
celle de l’écriture, celle qui doit accompagner, 
épouser mon trait naturaliste. 15
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MERCREDI 30 MAI
THÉATRE DE VERDURE, 22H

ENTRÉE LIBRE



La troupe AGRAWE (Tiznit) 
L'association Agrawe réunit un ensemble de femmes chanteuse, qui de bonne 
volonté et de bonne foi, font des louanges et audiences soufis féminine. Entre 
prédication et hommage, l'effet spirituel s'opère par les mots et se mêlent entre 
chansons religieuses traditionnelles simples et le louange artistique multi rythmique

ALSARAH & THE NUBATONES
Alsarah & The Nubatones est né à la 
suite de plusieurs conversations lors de 
dîners entre Alsarah et Rami El Aasser 
sur les ‘chants traditionnels’ soudanais, 
le modèle de migration moderne et les 
échanges culturels entre le Soudan et 
l’Egypte. Un amour commun pour la 
richesse des musiques au mode 
pentatonique, et le partage 
d’expériences de migration ont étendu la 
discussion jusqu’à évoquer le joueur de 
oud Americano-Arménien Haig 
Manoukian et le bassiste français né et 
élevé au Togo, Mawuena Kodjovi. Avec 
Alsarah en tant que leader, la musique du 
groupe basé à Brooklyn évolue 
progressivement vers la ‘Rétro-pop 
d’Afrique de l’Est’.

OUM
Chanteuse exceptionnelle au regard 
étincelant, inspirée par le jazz et l’Orient, 
elle nous offre Zarabi, son nouvel album 
qui réussit le tour de force d’être à la fois 
tout ça mais surtout, et pour le plus grand 
plaisir de tous, un formidable album de 
musique d’aujourd’hui qui nous permet 
de découvrir une personnalité 
émouvante, sincère, engagée et 
résolument moderne.

20





© Mohamed Oumouloud Abbazi & Donna Woolf

FIDADOC
FARID BELHOUL AKA DIAZ ET
ABDESLAM EL MANZEH AKA MANZA

CINÉ-
CONCERT

À l’occasion de son 10ème anniversaire, le Festival 
International de film Documentaire d’Agadir propose 
au public Gadiri un ciné-concert inédit dédié aux 
pionniers du cinéma documentaire marocain 
associant la projection de 2 courts-métrages de la fin 
des années 60 - « Retour à Agadir » de Mohamed Afifi 
et « The breadwinner » de Mohamed Oumouloud 
Abbazi & Donna Woolf -, à une création musicale 
originale élaborée dans le cadre d’une résidence 
artistique qui réunira à l’Institut Français d’Agadir,
4 jeunes auteurs et musiciens marocains encadrés 
par deux artistes chevronnés : le rappeur algérien 
Farid Belhoul aka Diaz et le slameur belgo-marocain 
Abdeslam El Manzeh aka Manza

JEUDI
21 JUIN À 21H 
INSTITUT FRANÇAIS

19

ENTRÉE LIBRE



© DR

L'FACTEUR
COLOKOLO
CIRQUE URBAIN MAROCAIN

Colokolo Cirque Urbain Marocain, rassemble 8 
circassiens issus de l’école nationale du cirque Shems’y.

L’Facteur au Maroc et dans le monde, un être familier 
qui apporte lettres, factures, faire-part de naissance, 
etc. Qu’est devenu notre facteur ? Comment va-t-il ?
La Cie lui rend hommage en questionnant les 
nouveaux outils de communication et leur impact. 

Réseaux sociaux, sms, emails… Les mots sont 
désormais échangés de manière fugace, voués à 
disparaitre. Un spectacle pour revisiter des époques 
et des situations où le message était nécessaire, 
précieux, traversant le temps. Un spectacle d’amour, 
d’humour et de dérisions autour de cet homme et de 
son courrier.

SPECTACLE
SAMEDI
30 JUIN  – 18H
LE LIEU VOUS SERA
COMMUNIQUÉ
ULTÉRIEUREMENT

ACCÈS GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES
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© Vincent Pontet

CARMEN DE
GEORGES BIZET

PROJECTION
OPÉRA
EN PLEIN AIR

Livret d’Henri Meilhac et de Ludovic Halévy d’après la 
nouvelle de Prosper Mérimée
En coproduction avec les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg Libre elle est née, libre elle mourra. 
Tantôt cigarière, tantôt contrebandière, un peu 
sorcière aussi et amoureuse souvent. 

Capable de faire déserter Don José ou d’amadouer le 
toréador Escamillo, elle est l’alliée de l’amour, cet 
oiseau rebelle et enfant de Bohème qui lui ressemble 
tant. Prénom : Carmen. Sur ces deux syllabes, Prosper 
Mérimée a bâti une nouvelle dont George Bizet a tiré 
un personnage que son opéra a transformé en mythe.

Celui de la femme libre écoutant son désir sans se 
soucier des convenances, et condamnée à mourir 
sous les coups de couteau d’un déserteur dévoré par 
la passion.

SAMEDI
7 JUILLET  – 21H
LE LIEU VOUS SERA
COMMUNIQUÉ
ULTÉRIEUREMENT

ACCÈS GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

21
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Comédie de Jacques Tati, France, 1949, 76’
Un petit village berrichon prépare sa fête annuelle. Les enfants 
regardent de tous leurs yeux les forains, Marcel et Roger, monter 
leurs manèges sur la place. Quant au facteur, François, après avoir 
assisté à la projection d'un film sur son métier tel qu'on le pratique 
en Amérique, il entreprend, sur sa vieille bicyclette, une tournée 
intempestive. Quand la fête est finie, le village retrouve son calme.

JOUR DE FÊTE PROGRAMME ÉCOLE

Drame de Julien Duvivier, France, 1925, 108’
La vie malheureuse du jeune François Lepic, dit Poil de Carotte, 
malmené entre une mère haineuse et malfaisante à son égard, un 
père taciturne et las qui se croit mal aimé de son fils, un frère et une 
sœur cupides et hypocrites. Seul Annette, une jeune domestique, 
prend son parti et fait comprendre à son père qu'il est 
malheureux...

POIL DE CAROTTE PROGRAMME COLLÈGE

SÉQUENCES JEUNES

L’ÉCOLE DU REGARD

Le dispositif "Séquences Jeunes" a pour objectif de former, pendant le temps scolaire, 
les jeunes cinéphiles de demain en leur proposant 3 films/an 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 mondial d'hier et 
d'aujourd'hui. Elle visite 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. 
Renseignements et inscriptions : contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

Drame Guerre de Jean-Pierre Melville, France/Italie, 1969, 140’ 
France 1942. Arrêté pour « pensées gaullistes », Philippe Gerbier, 
qui dirige un réseau de résistants, s'échappe lors de son transfert 
vers la Gestapo parisienne. Mais les arrestations des membres de 
son réseau se suivent et les tentatives de libération ne sont pas 
toutes fructueuses.

L’ARMÉE DES OMBRES PROGRAMME LYCÉE



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↘ Accès à la journée : 10 dh

↘ 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
 Bookface 
 MERCREDI 11 AVRIL
 Qu'est-ce qu'un bookface ? 
Le principe consiste à se faire photographier avec une couverture de livre ou 
une revue, de sorte à ne faire qu’un avec le document. Glissez-vous dans 
l’ambiance de la couverture, des couleurs ou des textures (des cheveux, des 
vêtements, des visages...)

 Créer la page de couverture de livre
 MERCREDI 25 AVRIL
 Faire découvrir aux participants le rapport texte-image, composer 
une image, la mise en espace des éléments d’une couverture, puis la mise en 
couleur selon un thème, imaginer et illustrer.

 
 MAI
 Jeu sur tablette : Monument Valley
 MERCREDI 16 MAI
Monument Valley est un jeu vidéo de réflexion mettant en scène la princesse 
Ida, personnage principal du jeu, dans un décor composé d’édifices aux 
formes géométriques impossibles. Le joueur doit aider à trouver son chemin 
vers la sortie de chacun des niveaux.

 MERCREDI 30 MAI
 Jeu sur tablettes : Augment
 Augment (Startup française) est une application qui permet de 
gérer des modèles 3d texturés et de visualiser en réalité augmentée à l’aide 
d’un marqueur ou traqueur.

 
 JUIN 
 Atelier d'enluminure
 MERCREDI 20 JUIN
 L’Enluminure est une peinture ou un dessin que l'on exécute à la 
main afin d'illustrer un texte généralement manuscrit. Ecris joliment l’initiale 
de ton prénom, invente un décor, animaux, paysages, fleurs… sans faire 
disparaitre ta lettre…

* 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
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ATELIERS THÉMATIQUES

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.



INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 15H

Grand méchant renard et autres contes        6 ans et +      
MERCREDI 18 AVRIL
Benjamin Renne, Patrick Imbert, France, 2017- 80’ 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et 
paisible se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël.
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LES MERCREDIS DE L’IMAGE

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

CONTES POUR ENFANTS

AVRIL
MAI

JUIN

AVRIL
Mille ans de contes classiques 

MAI
Contes du printemps 

JUIN
Contes du Maroc

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.



PROGRAMMATION

CINÉMA

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

20 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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Documentaire de Merzak Allouache, France, 2017, 135’
Avec Salima Abada, Younès Chérif, Aïda Kechoud 

Mardi 24 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une enquête 
sur les représentations du Paradis véhiculées par la propagande 
islamiste et les prédicateurs salafistes du Maghreb et du 
Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur Internet. 
Mustapha, son collègue, l’assiste et l’accompagne dans cette 
enquête qui la conduira à sillonner l’Algérie...

ENQUETE AU PARADIS CINÉ FRANCE-MAROC
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Comédie de Victor Saint-Macary, France, 2017, 86’
Avec William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat 

Mardi 17 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de 
tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son 
meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par 
sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une 
meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, 
les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de 
vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques 
semaines de cohabitation complice et festive, Vincent rencontre 
Julie…

AMI-AMI CINÉ FRANCE-MAROC

Drame de Sofia Djama, France, 2017, 102’
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi 

Mardi 10 avril à 19h  I  Institut français d’Agadir
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont 
décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au 
restaurant. Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : 
Amal, à travers la perte des illusions, Samir par la nécessité de 
s'en accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses 
amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à 
peu sur elle-même.
Festival Méditerranéen de Montpellier – Cinémed 2017 : Prix du 
Jury Etudiant et Mention du Grand Jury

LES BIENHEUREUX CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA AVRIL



De Thriller de Xavier Legrand, France, 2017, 93’
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux 

Mardi 3 juillet à 19h  I  Institut français d’Agadir
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La 
juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien 
va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Festival Premiers plans d’Angers 2018 : Prix du Public
Festival International des Jeunes Réalisateurs de 
Saint-Jean-de-Luz 2017 : Chistera du meilleur film
Mostra de Venise 2017 : Lion d’argent du meilleur réalisateur et 
Lion du Futur du Meilleur premier film

JUSQU’À LA GARDE CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie d’Antony Cordier, France, 2017, 103’
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret 

Mardi 26 juin  à 19h  I  Institut français d’Agadir
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, 
Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du 
remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille 
fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du 
mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de 
ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu 
grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop 
raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas conscience qu'il 
s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance.

GASPARD VA AU MARIAGE CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA JUIN

PROGRAMMATION

CINÉMA JUILLET
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30 29

PROGRAMMATION

CINÉMA JUILLET

Drame d’Annemarie Jacir, France, 2017, 96’
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik 

Mardi 10 juillet à 19h  I  Institut français d’Agadir
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le 
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, 
architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour 
l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, 
comme le veut la coutume palestinienne du "wajib". Tandis qu’ils 
enchaînent les visites chez les amis et les proches, les tensions 
entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve 
leurs regards divergents sur la vie.
Festival International du Film d’Amiens : Grand Prix du Jury et Prix 
du Public

WAJIB – L’INVITATION AU MARIAGE CINÉ FRANCE-MAROC

Thriller de Jérémie et Yannick Renier, France, 2017, 86’
Aavec Leila Bekhti, Zita Hanrot, Bastien Bouillon 

Mardi 17 juillet  à 19h  I  Institut français d’Agadir
Mona rêve depuis toujours d’être comédienne. Au sortir du 
Conservatoire, elle est promise à un avenir brillant mais c’est 
Sam, sa sœur cadette, qui se fait repérer et devient rapidement 
une actrice de renom. À l’aube de la trentaine, à court de 
ressources, Mona est contrainte d’emménager chez sa sœur qui, 
fragilisée par un tournage éprouvant, lui propose de devenir son 
assistante...

CARNIVORES CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Julien Hallard, France, 2017, 90’
Aavec Vanessa Guide, Max Boublil, Bruno Lochet 

Mardi 24 juillet  à 19h  I  Institut français d’Agadir
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match 
de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse 
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, 
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le 
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première 
équipe féminine de football de France.

COMME DES GARÇONS CINÉ FRANCE-MAROC



ACTIONS
CULTURELLES

Agadir

Ce second trimestre 2018 permettra ainsi  : 

• La découverte de la musique jazz avec le groupe Héphaïstos ;

• Des actions culturelles autour de la photographie et de la création 

   musicale avec la compagnie du Phare à Lucioles  ; 

• Des rencontres seront organisées dans le cadre de la Cigogne volubile 

   à destination du jeune public ; 

• Des actions culturelles - ateliers danse, rencontres - avec la compagnie 

   Danser Casa ;









LA SCALA



FLEURIE



LE MAURESQUE









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
 
Informations
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/agadir

Agadir
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