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ÉDITORIAL

Cher public, chers adhérents, chers amis,
 
Toute l’équipe de l’Institut français d’Agadir est 
heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle 
année.
Comme vous le savez, nous avons mis en place 
les cartes d’adhérent « IFA » et « IFA + » qui 
offrent un accès gratuit aux différents services : 
médiathèque, cinéma, spectacles et 
conférences de la programmation culturelle, 
Internet WIFI…
L’objectif principal de ce nouveau mode 
d’inscription est de fidéliser davantage notre 
public. Adhérer à l’Institut français d’Agadir c’est 
aussi adhérer aux valeurs que nous portons et 
défendons chaque jour depuis de nombreuses 
années afin de promouvoir la culture, la liberté 
d’expression, l’échange et le respect de la 
différence.
L’année 2017 sera riche en évènements culturels 
avec 3 moments forts : la Semaine du Conte et 
de l’Oralité, le Grand Concert du Ramadan et la 
première édition de l’Anmoggar N Jazz (Festival 
International de Jazz).
Les soirées de débat d’idées ne seront pas en 
reste, avec notamment un cycle de 3 
conférences sur le thème de la « Liberté » sans 
oublier le « Grand Débat ».
Nous espérons que vous serez très nombreux à 
venir vous inscrire et participer à la vie de 
l’établissement.
 
En ce début d’année, je tiens à saluer le 
professionnalisme, l’investissement et le 
dynamisme de toute l’équipe avec laquelle j’ai 
plaisir à travailler chaque jour.
 
En espérant que le Monde soit moins violent en 
2017, qu’il permette aux plus faibles et au plus 
démunis de mieux vivre et de vivre en paix…nous 
serons très heureux de vous accueillir tout au 
long de cette nouvelle année.
 
Meilleurs vœux à tous

Franck Patillot
Directeur délégué

de l’Institut français du Maroc - site d'Agadir
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السنة  هذه  بلقياكم  مسرور  جد  الفرنسي  المعهد  فريق 
الجديدة

عضوية  بطاقات  اشارتكم  رهن  بوضع  قمنا  تعلمون،  كما 
IFA و IFA+ التي تمكنكم من االستفادة من خدمات عديدة. 
جمهورنا  إرضاء  هو  البطاقة،  هده  من  الرئيسي  الهدف 
أيضًا  يعني  الكادير  الفرنسي  بالمعهد  االنخراط  المخلص. 
وهي  أال  عديدة  لسنوات  عنها  ندافع  التي  بالقيم  االلتزام 

تعزيز الثقافة، حرية التعبير، التبادل واحترام االختالف.
الضوء  نسلط  و  الثقافية  بالفعاليات  غنية  جد   2017 سنة 
لمهرجان  االولى  الدورة  و  رمضان  ليلة  الحكاية،  أسبوع  على 

الجاز 
نبرمج كذلك مسائيات النقاش حول موضوع الحرية دون أن 

 LE GRAND DÉBAT ننسى
وديناميكية  احترافية  أحيي  أن  السنة،  هده  مطلع  في  أود 

الفريق الذي أتشرف بالعمل معه.
أجمل متمنياتنا للسنة الجديدة !   

  Le vendredi 23 décembre, nous 
apprenions le décès brutal de notre 
collègue et ami Mohamed Aït Brahim. 
Au-delà de la perte d’un collègue ayant 
toujours fait preuve d’une grande 
compétence dans l’exercice de ses 
fonctions, c’est davantage et surtout 
l’absence d’un être cher qui bouleverse 
toute l’équipe de l’Institut français d’Agadir 
ainsi que tous ceux qui ont eu la chance de 
croiser son chemin.
Nous adressons toutes nos condoléances 
à son épouse et ses deux enfants, Hamza 
et Wafa, auxquels nous pensons 
aujourd’hui avec une grande émotion.
Personnellement, je ne garderai que le 
sourire magnifique et l’extrême gentillesse 
de Mohamed. Que son âme repose en paix.
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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 :  À partir de janvier 2017, la carte d’adhérent devient obligatoire pour 
pouvoir accéder gratuitement aux services et aux activités culturelles de l’Institut 
français. Pour les non-adhérents, un tarif de 20 DH sera appliqué.

CARTE IFA
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PHILIPPUSEXPOSITION
DU 12 JANVIER
AU 4 FÉVRIER
VERNISSAGE
JEUDI
12 JANVIER - 18H30
INSTITUT FRANÇAIS

Philippus est avant tout un homme de mots contre les 
maux des hommes. Chercheur philosophique et 
spirituel, auteur de plusieurs livres notamment sur la 
base des écrits dits sacrés.

Il aborde de manière autodidacte la peinture en 1992, 
directement par la technique des huiles fines 
traditionnelles sur toiles.

C’est après un changement de vie radical qu’il quitte 
la France pour l'Afrique, le Sahara, la Mauritanie, le 
Sénégal et le Maroc où il réside aujourd’hui. 

Ses voyages et ses arrêts deviennent ses principaux 
sujets pour ses peintures. Il peint sur toile et sur bois, 
matière plus révélatrice selon les sujets de ses 
créations.

ENTRÉE LIBRE

© Philippus
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NOUVEL AN
AMAZIGH

SPECTACLE
13 & 14 JANVIER
INSTITUT FRANÇAIS Cette année l’Institut français d’Agadir s’associe à 

l’association Adinan pour la culture et 
l’environnement afin de célébrer la nouvelle année 
Amazigh. Au programme de ces deux soirées autour 
de la culture Amazigh : la projection du film 
documentaire « Tisseuses de rêves » en présence de 
sa réalisatrice Ithri Iroudhane, et une soirée concert 
avec Jamal Oussfi Band et la troupe Ismgane 
Muounatass Agadir.

En co-organisation avec l’Association Adinan pour la culture et 
l’environnement.

ENTRÉE LIBRE
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PROJECTION
TISSEUSES DE RÊVES
VENDREDI 13 JANVIER  - 19H 
INSTITUT FRANÇAIS

Documentaire
d'Ithri Iroudhane, 2015, 52'

Co-production : MPS (Maroc) / AMC2 productions / Berbère TV / 2M / TL7
avec le soutien de : CNC, La Région AUVERGNE, Fond de soutien pour les films 
francophones du Sud

Une poignée de femmes berbères du Moyen-Atlas marocain, tisseuses de tapis à 
leurs heures de nuit, s’interrogent sur leurs savoirs, leurs traditions, leurs vies et 
leur devenir. Elles nourrissent en elles quantité de rêves dont elles laissent parfois 
entrevoir les lumières.
Mères, filles, grand-mères, toutes travaillent dur aux tâches domestiques comme 
à la fabrication de tapis traditionnels. Elles restent sans autonomie financière, ni 
reconnaissance de leur talent. Elles veulent farouchement s’arracher à leur 
condition et offrir étude et avenir à leurs enfants.
Taaborth et Erkia partent en exploratrices et, éblouies, rapportent à leurs sœurs 
les images de ce premier voyage hors de leurs montagnes et un espoir.
La projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice Ithri Iroudhane.

JAMAL OUSSFI BAND 
Près de 50 ans de musique dans les doigts, 
Jamal Oussfi fait partie de ces artistes qui ont suivi une 
carrière atypique. Originaire de la ville d’Agadir, il 
débute sa carrière jeune au sein du groupe de 
musique traditionnelle berbère Issaferne en tant que 
vocaliste et joueur de rebab. Plus tard il complètera 
son répertoire par des chansons et compositions de la 
scène internationale, avant de créer le groupe Amarg 
Fusion en 2004.
Aujourd’hui Jamal Oussfi chante et interprète ses 
nouveaux titres écrits ou réarrangés en Amazigh. 

ISMGAN MOUNATASS AGADIR
Fondée il y a 11 années à l’initiative de jeunes 
passionnés par l’art Gnaoua et Imsgane, la troupe 
Ismgane Muounatass Agadir est investie dans la 
conservation et la revalorisation des arts populaires 
en musique et en danse de la région. Une belle façon 
de terminer en beauté cette célébration du nouvel an 
Amazigh.

CONCERT
SAMEDI 14 JANVIER – 19H
INSTITUT FRANÇAIS
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MARTIN
SEIGNEUR

CONCERT
VENDREDI
20 JANVIER – 19H
INSTITUT FRANÇAIS Martin Seigneur est un auteur compositeur interprète 

d’une poésie en perpétuel mouvement. Sa musique 
ne reflète en rien la « chanson française » telle qu’on 
l’entend. Il faut aller chercher dans le rock des années 
soixante-dix sa principale source d’inspiration et dans 
de nombreux voyages pour embrasser sa création.
 
 Multi-facettes, né à l’heure de la mondialisation et du 
croisement de l’orient et de l’occident, il s’entoure de 
musiciens mixant ces horizons variés. Du blues au 
rock, de la musique classique à la musique du monde, 
il essaime aux quatre vents des oasis artistiques au 
grès de ses rencontres.  

Avec : Martin Seigneur, Ravi Resck, Mohamed Errebbaa et 
Mehdi Gharras.

PAYANT
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

© Victor Toussaint
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ABDELKHALEQ JAYED
UNE HISTOIRE MAROCAINE

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
VENDREDI
10 FÉVRIER – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

« Une histoire marocaine, tenant à la fois du roman 
policier et du roman noir, est une enquête dans un 
village reculé de l’Atlas central sur une affaire de 
meurtre trop vite enterrée, menée par un journaliste 
dont la vie jusqu’alors était enfermée dans un cercle 
stérile, miné par les déceptions et la solitude qu’il 
réussit à résorber dans l’amour sage et généreux qu’il 
découvre au cours de ses investigations, mais à la 
personnalité attachante, entre héros et anti-héros (…) » 

Abdelkhaleq JAYED est enseignant de Lettres à 
l’Université Ibn Zohr et écrivain. Il a publié trois romans 
(Une Trilogie Numide) : Bu Allun Le Joueur de 
tambourin (Editions Aïni Bennaï, Casablanca, 2007), 
Embrasement (Editions l’Harmattan, 2011) et Une 
Histoire marocaine (Afrique Orient, 2016), ainsi qu’un 
poème Musique de pierres (Editions l’Harmattan, 
2012). Il a par ailleurs publié deux ouvrages de critique 
littéraire : Ecriture de soi et spiritualité (2013) et 
Espace et représentation (2015).

ENTRÉE LIBRE
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SIEL
ANDRÉE PRIGENT

ATELIER
JEUNESSE
SAMEDI
11 FÉVRIER – 15H
INSTITUT FRANÇAIS

Andrée Prigent étudie la peinture et la gravure aux 
Beaux-arts de Rennes avant de se consacrer au 
métier d’illustrateur indépendant pour l’édition, la 
presse et la publicité. Elle a choisi d’utiliser la 
linographie pour ses illustrations : chaque page est un 
tableau expressif, où les couleurs et les cadrages font 
entrer de plainpied dans l’histoire.  
Bibliographie : - L’araignée Gypsie / texte de 
Jean-François Dumont. Kaléidoscope, 2016. - Tibili, 
le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école / 
texte de Marie Léonard. Magnard Jeunesse, 2016. - 
Didoune. Kaléidoscope, 2016. - Gérard et le machin 
qui colle / texte de Fred Paronuzzi. Kaléidoscope, 
2016. - Jamais on n’a vu … / texte de Jean-François 
Dumont. Kaléidoscope, 2015. - Quel radis dis donc ! 
/texte de Praline Gay-Para. Didier Jeunesse, 2012. - 
Quatre amis dans la neige / texte de Praline 
Gay-Para. Didier Jeunesse, 2011. - L’ogre Babborco / 
texte de Muriel Bloch. Didier Jeunesse, 2000.

SUR INSCRIPTION

Contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

© Andrée Prigent
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SEMAINE DU CONTE
ET DE L’ORALITÉ

CONTE
DU LUNDI 13 
AU SAMEDI 18 
FÉVRIER
TIKIOUINE
AÏT MELLOUL
BEN SERGAO
AOURIR
PLACE ALWAHDA
INSTITUT FRANÇAIS

Le programme détaillé
vous sera communiqué
ultérieurement

Pour la deuxième année consécutive et suite au 
succès de la première édition, l’Institut français 
organise la deuxième Semaine du conte et de l’oralité 
à Agadir. Spectacles jeune public et tous publics, 
ateliers, projections, concours de conteur… l’édition 
2017 sera marquée par une programmation riche et 
variée.  
Cette année encore, la tente de la Semaine du Conte 
ira à la rencontre du public gadiri et s’installera à 
différents endroits de la ville pour les Contes illustrés 
et le Mystérieux voyage en forêt. Avec les Contes des 
sages du désert, les poèmes de Paul André seront à 
l’honneur dans une création musicale et théâtrale, en 
français et en arabe.

CONCOURS DE CONTEUR
APPEL À CANDIDATURES 

Enfin, un appel est lancé à tous les conteur qui 
souhaitent participer au concours de conteur 
organisé durant cette riche semaine. Informations et 
inscriptions : contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
Un programme détaillé sera édité ultérieurement. 
Plus d’informations sur http://if-maroc.org/agadir/
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UN MYSTÉRIEUX VOYAGE EN FORÊT 
Contes pour enfants rêveurs
Langue : français et darija 
Public : à partir de 4 ans, et familles 
Durée : 45'

Nous avons rêvé trois contes magiques et mystérieux 
comme une journée pour vivre trois aventures dans 
les bois. 
Une histoire du matin pour observer les arbres et les 
oiseaux. 
Une histoire de sieste, pour s’allonger dans l’herbe en 
regardant les insectes.
Et une histoire du soir pour jouer à se faire un peu peur 
quand la forêt s’agite de bruits étranges. Ce spectacle 
a été imaginé avec des centaines d’enfants. En 
inventant des histoires avec eux, en les jouant 
ensemble, nous plongeons dans leurs imaginaires et 
nous retrouvons, à notre insu, un endroit parfois perdu, 
enfoui dans le fond de nos têtes d’adultes bien trop 
sérieux. 
Le décor est conçu autour de plusieurs valises 
magiques et de marionnettes improbables. Ces 
contes proposent à tous les spectateurs un rapport 
magique à la nature, comme une invitation à mieux la 
respecter.  

Dans le cadre de la politique de coopération culturelle 
décentralisée du Département de l’Isère avec la Région 
Souss-Massa.

CONTES ILLUSTRÉS 
Un comédien raconte, un illustrateur dessine !
Langue : français
Public : tout public

Autour de programmes de contes traditionnels pour le 
jeune public, Olivier Supiot et Richard Petitsigne 
confrontent deux disciplines artistiques, les mots et les 
images. Autour d’un programme composé de 4 
contes traditionnels, les traits accompagnent le récit 
et les mots magnifient les formes. 
En plus des contes, deux types d’ateliers seront 
organisés :  
Un atelier « illustration » avec Olivier Supiot : 
réalisation de couvertures de livres, sur le langage de 
la BD et sur la réalisation d'une planche, écrite et 
dessinée.
un atelier « Conte et expression » animé par Richard 
Petisigne : expression corporelle, improvisation, 
création ludique de contes à présenter oralement.  

ACCÈS GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

Le programme détaillé
vous sera communiqué
ultérieurement

ACCÈS GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

Le programme détaillé
vous sera communiqué
ultérieurement

© Benoît Capponi

© Médiathèque "La Bulle"
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CONTES DE LA NUIT 
De Michel Ocelot -2010
Durée : 84'
Public : à partir de 6 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui 
semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. 
Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, 
se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils 
ont envie dans une nuit magique où tout est possible. 
Le Loup-Garou, Tijean et la Belle-Sans-Connaître, 
L'Elue de la Ville d'Or, Garçon Tamtam, Le Garçon 
qui ne mentait jamais, La Fille Biche et le Fils de 
l'Architecte.

CONTES
DES SAGES DU DÉSERT
Spectacle de sons, mots et 
images
Langue : français
Public : Tout public

Un compositeur belge et un 
compositeur tunisien se sont 

associés pour créer un spectacle total de sons, de 
mots et d’images à partir des textes du poète Paul 
André. Ils sont entourés de musiciens, d’un chanteur et 
d’une comédienne. Les contes nous parlent de 
l’essentiel humain : joies et peurs de vivre, précarité du 
quotidien, mystères et désirs de l’amour, conscience 
de la mort ou force d’espérance. La musique 
métissée, créée pour le spectacle, dit ce que je conte 
n’a pas eu le temps de dire, en fait un commentaire, ou 
se fait simplement discrète devant l’évidence de ce 
qu’il a voulu dire. Elle est une réponse intérieure au 
texte, un écho. 
Les contes que ramènent Paul André du désert sont 
des expériences et des leçons de vie. Il définit le désert 
comme un lieu où l’on se retrouve soi-même. La 
sagesse qu’on y trouve est intérieure. « Rencontrer 
quelqu’un dans le désert, c’est événement », disait-il : 
et toute la force de cet événement est contenue dans 
des petits bouts d’histoires, dans quelques mots.  

ACCÈS GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

Le programme détaillé
vous sera communiqué
ultérieurement

ACCÈS GRATUIT DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

Le programme détaillé
vous sera communiqué
ultérieurement
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PAROLES
DE MÉDITERRANÉE

MUSIQUE
ET POÉSIE
MARDI
28 FÉVRIER – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Paroles de Méditerranée, c’est la traduction de 
quatorze poèmes écrits sur une rive, ou l’autre, par 
des poètes bercés par cette mer commune. Des mots 
et des musiques d’aujourd’hui, qui disent le réel, 
l’accompagnent, le dénoncent ou le chantent. 

Mis en musique par deux compositeurs vivant à 
Marseille : Anne Derivière-Gastine et Fouad Didi, ces 
poèmes racontent une odyssée humaine sur des 
rythmes croisant musique arabo-andalouse et 
musique occidentale, oud, violon et piano. C’est ainsi 
une expérience littéraire sensible, une rencontre 
poétique, portée par la voix de Philippe Gastine, qui 
nous emmène voir, entre autres, du côté de la Syrie, 
de l’Algérie, de l’Italie, de la Grèce et du Maroc… Un 
moment artistique rare au plus profond de notre 
sensibilité et de notre humanité ouverte et partagée…

PAYANT
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

© J. Assa
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CHERGUI
DANCE COMPANY

DANSE 
VENDREDI
10 MARS – 19H
CENTRE CULTUREL
AÏT MELLOUL

MERCREDI 8 MARS 
ATELIERS DE DANSE
INSTITUT FRANÇAIS

CARMINA BURANA, BRIBE & RESONANCES II

Sous la direction artistique de Philippe Vivenot, la 
Chergui Dance Company présente le travail singulier 
de trois chorégraphes, du néo-classique au 
contemporain en frôlant les danses traditionnelles et le 
hip-hop.
Un Carmina Burana revisité par Pascal Touzeau - 
chorégraphe de renom, danseur au Ballet Frankfurt 
sous la direction de William Forsythe durant 9 années, 
puis directeur du Ballet Mainz nous transporte dans 
l’univers de cette cantate scénique néo-classique 
visuellement son travail déroutante et poétique. Se 
concentre sur la précision de la gestuelle et la répétition 
du mouvement, cassant les lignes habituelles du corps. 
Le chorégraphe Mostafa Ahbourrou propose la pièce 
Bribe. Des fragments d’humanité, de traditions et de 
non-dits plongent le spectateur dans l’image d’un 
quotidien schizophrénique qui questionne sur les 
relations humaines et intergénérationelles. 
Enfin la pièce Résonances II de Philippe Vivenot expose 
la danse sous une lumière différente. Les esthétiques 
classique, contemporaine et hip-hop se rencontrent et 
fusionnent pour laisser découvrir la pureté et la 
singularité de chacune des techniques. 

SUR INSCRIPTION

Contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

ENTRÉE LIBRE

© Chloé Noël



PAYANT
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS
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FICAM
MINUSCULE, LA VIE PRIVÉE DES INSECTES

CINÉ-
CONCERT 
SAMEDI
11 MARS – 19H
INSTITUT FRANÇAIS

7 épisodes de la série 2 de Minuscule, la vie privée 
des insectes d’Hélène Giraud et Thomas Szabo
 France, 2012, 50'
À partir de 4 ans, spectacle familial

Dans une clairière ensoleillée, le petit monde des 
insectes vaque à ses occupations journalières. C'est 
alors qu'arrive un entomologiste en quête de 
spécimens à ramener dans son laboratoire. A l'aide 
d'une mystérieuse machine, il capture les insectes et 
les emporte dans son repaire. Mais une héroïque 
coccinelle va tout faire pour libérer les malheureuses 
bestioles emprisonnées...
Sur une création musicale originale du duo Laurent 
Marode (au piano) et Nicholas Thomas (au 
vibraphone) qui revisitent le monde impitoyable, 
burlesque et poétique des insectes de la série 
Minuscule. 
Attention ce n'est pas que pour les enfants ! Les fans 
de cinéma d'animation reconnaissent la poésie et 
l'originalité de ces épisodes où se mêlent des histoires 
désopilantes qui pourraient nous rappeler celles des 
Tex Avery, à une recherche documentée (prises de 
vues réelles) de ce monde au ras du sol.

Commande et production de 
l'association Cinessonne en partenariat 
avec Futurikon - Remerciements à 
l'association Sunny Side Up 
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LES RENCONTRES
GASTRONOMIQUES D’AGADIR

PROJECTION
RENCONTRE 
VENDREDI
17 MARS – 18H
INSTITUT FRANÇAIS

Dans le cadre de la 2ème édition des Rencontres 
Gastronomiques d’Agadir et la semaine du goût, 
l’Institut français d’Agadir vous invite à une soirée 
haute en saveurs. Au programme, la projection du 
documentaire La révolution des chefs présentera 
l’histoire incroyable des 10 grands chefs qui, entre les 
années 60 et 80, ont inventé la nouvelle cuisine et 
créé un nouvel ordre mondial du goût.

De l’anonymat des fourneaux aux feux de la téléréalité : 
en 40 ans à peine, une poignée d’hommes a fait 
passer le chef cuisinier de simple employé à star 
mondiale et entrepreneur tous azimuts. Ils ont 
révolutionné le style de la cuisine française, ils en ont 
exporté le modèle sur toute la planète et ont eu une 
réussite économique sans précédent.

La projection sera suivie d’une rencontre avec un 
grand chef étoilé français.

SUR INVITATION
À RETIRER À L'IFA
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YVAN DROUMAGUET
LIBERTÉ, CULTURE(S)
ET CIVILISATION

CONFÉRENCE
PHILO 
JEUDI
23 MARS – 19H
INSTITUT FRANÇAIS La culture est ce qui nous sépare de la nature et fait 

de nous des humains. Mais cela peut être aussi le 
poids de traditions. La culture est-elle ce qui nous 
rend libres ou ce qui nous attache au passé ? Tout 
dépend de ce qu'on appelle culture, d'ailleurs il n'y a 
pas une mais des cultures. Toutes ces cultures 
ont-elles une égale valeur ? Peut-on dire que 
certaines sont plus civilisées que d'autres ?

Yvan Droumaguet, professeur agrégé de philosophie, 
chroniqueur dans la presse écrite et parlée, essayiste 
et conférencier.  

Dans le cadre d’un cycle de 3 conférences autour de 
la thématique « Culture, politique, morale, religion : 
conditions et obstacles de la liberté » réparties sur la 
saison 2017.

ENTRÉE LIBRE



ENTRÉE LIBRE
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FICAM
CONTES AFRICAINS

PROJECTION
RENCONTRE 

De Djillali Beskri - Algérie - 2016
Durée : 30'
À partir de 6 ans

Le vieux sage Papa Nzenu, dans son habit blanc, 
promène sa canne à travers les villes. Il raconte aux 
passants ses histoires, au son de son instrument de 
musique, il dévoile des vérités pour éloigner ses 
auditeurs de leurs préoccupations quotidiennes. 
L’oralité prend toute son ampleur dans la voix du 
narrateur qui nous guide à travers les images du 
continent.

En présence de Djillali Beskri, réalisateur.

Dans le cadre du FICAM 2017 des projections 
scolaires sont programmées du 17 au 29 mars 2017. 
Informations et inscriptions : 
chloe.noel@institutfrancais-maroc.com

VENDREDI
24 MARS – 19H
INSTITUT FRANÇAIS
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CLÔTURE DE L’AMOUR
JEUDI 30 MARS - 18H 
INSTITUT FRANÇAIS 

Clôture de l’amour est un texte écrit par Pascal 
Rambert en 2011 et joué pour la première fois au 
festival d’Avignon avec Audrey Bonnet et Stanislas 
Nordey. Il traite de la séparation amoureuse. Un 
moment, étiré ici jusqu’à l’épuisement de la langue 
et des corps, comme un dernier échange, un 
dernier sursaut vers l’autre avant l’anéantissement. 
Tout commence par le désir de l’homme, flou, 
imprécis, et pourtant sans appel. Mettre un terme à 
des années de relation, voilà son but. En dépit de 
toute tendresse, de toute affection, il crachera son « 
venin » dans un élan destructeur. Elle, face à ça, se 
fige dans le silence. Attendant, patiemment, d’avoir 
tout entendu. Lorsque son tour viendra, sa réponse 
se fera construite, précise, déstructurant, un à un, 
les arguments visant à exposer le vide possible de 
l’amour. Et c’est bien là toute la question que l’on se 
pose : comment pouvons-nous définir ce qu’est 
l’amour et ce que l’autre peut en comprendre, 
autrement dit, quelles en sont les limites ? Au 
travers de ce que nous amènerons sur le plateau, 
nous aimerions que les spectateurs puissent se 
poser ces questions et vivent avec nous l’explosion 
interne de ce couple. Une explosion que nous ne 
leur souhaitons pas.

ANTIGONE - Le Monde est une Merveille 
VENDREDI 31 MARS - 18H 
INSTITUT FRANÇAIS 
 
Le temps de notre fable, c’est l’après. Antigone est 
d’être enterrée vivante, la porte de sa chambre 
funéraire vient d’être refermée. L’histoire a un peu 
changé, cette fois-ci elle est seule. Elle attend. Elle 
sait que ses dernière heures sont là. Alors comme 
un enfant qui imagine ses proches à son propre 
enterrement: elle se souvient, donne vie à ses 
souvenirs, danse avec eux, s’interroge sur son 
passé, sa famille, son histoire. Elle fantasme les 
paroles de ses proches, imagine ce qu’ils auraient 
dit sur leur tragédie familiale. Elle croise des 
fantômes et avec eux tente de comprendre 
pourquoi et comment ils en sont arrivés là pour 
pourvoir accepter son point final à elle. Comme 
quand on sait d’où l’on vient pour mieux savoir où 
l’on va.

ENTRÉE LIBRE
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Documentaire de Philippe Calderon, France/Canada,
2006, 82’
Sur la terre rougeoyante du Burkina Faso, une termitière et 
une colonie de fourmis magnans, insectes aux mandibules 
acérées, se préparent à l’affrontement…

LA CITADELLE ASSIÉGÉE PROGRAMME ÉCOLE

 De Simon Rouby, France, 2015, 85'
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de 
l’Ouest. Une nuit, son frère aîné, disparaît. Bravant l’interdit 
des anciens, Adama décide de partir à sa recherche et 
entame une quête qui va le mener jusqu’aux lignes de front 
de la Première Guerre mondiale...

ADAMA PROGRAMME COLLÈGE

SÉQUENCES JEUNES

L’ÉCOLE DU REGARD
Formation des enseignants : 26 et 27 janvier
Projections scolaires : du 21 au 25 février

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

Documentaire de Patricio Guzmán 
France/Chili/Espagne/Allemagne, 2010, 90’
Dans le désert d’Atacama au Chili, des astronomes du 
monde entier scrutent le ciel en quête de la vérité sur 
l’origine de l’Univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse 
du sol est telle qu’elle conserve intacts les restes 
humains...

NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE PROGRAMME LYCÉE
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Comme chaque année, à l’occasion de l’opération « Dis-moi dix mots », une sélection de dix 
mots est proposée à tous ceux qui souhaitent fêter la langue française, sa richesse et sa 
diversité.

Les « dix mots » 2017 ont été choisis autour du thème « Dis-moi dix mots sur la toile » 

AVATAR - CANULAR - ÉMOTICÔNE - FAVORI - FURETEUR
HÉBERGER - NOMADE - NUAGE - PIRATE - TÉLÉSNOBER

Participez dès à présent au jeu des dix mots pour partager vos créations autour des dix mots, 
les publier ou les exposer ! Vous avez jusqu’au 7 mars 2017 pour les envoyer à l’adresse 
suivante :

responsable-mediatheque-agadir@institutfrancais-maroc.com

Mon émoticône favori est un avatar bien connu des pirates qui surfent sur la toile à la 
recherche de nuages informatiques. Il fait mine de vous télésnober et il vous adresse des 
canulars où les fureteurs peu avertis se retrouvent hébergés dans des serveurs non 
accessibles chargés de nuages infectés de virus nomades.



insertion CDL
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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↘ 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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 JANVIER
 Jeu sur tablette : Brain Do
 MERCREDI 4 JANVIER
 Dessine des lignes et fait que les deux boules se cognent !
Brain Dots est un jeu pour toute la famille, l’astuce ne connais pas d’âge et 
n’importe qui peut s’amuser à résoudre nos défis !
 
 Pourquoi recycler ? 
 MERCREDI 25 JANVIER
Vous voulez débutez dans le recyclage ? Récupérer des contenants, boîtes 
de conserves, vieux journaux, trier, construire, s’amuser et créer…

 FÉVRIER
 Jeu sur tablette : Le voyage d’Adeline la girafe
 MERCREDI 8 FÉVRIER
 Dans un univers graphique doux et original, l’enfant explore 
librement cinq grandes régions du monde : La Patagonie, le Sahel, la Guyane, 
l’île de Madagascar et l’Europe. A travers des illustrations animées, des jeux 
pédagogiques, des infos-bulles et un quiz, l’enfant apprend à identifier les 
espèces animales et végétales de notre planète.
 
 Comment utiliser culturethèque.com
 MERCREDI 22 FÉVRIER 
Apprenez à utiliser les ressources numériques de la médiathèque : comment 
accéder aux e-book, lire la presse en ligne, lire une bande dessinée 
numérique…

 MARS
 Atelier Dis-moi dix mots sur la toile 
 MERCREDI 22 MARS
 Goûtez au plaisir des mots, jouer ou s’exprimer sous une forme   
littéraire ou artistique avec les dix mots. Cette édition a pour principal objectif 
de montrer la manière dont le français s'adapte à des technologies et à des 
usages numériques en constante évolution. La plupart des mots choisis 
transposent dans l'univers numérique : avatar, canular, émoticône, favori, 
fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.
http://www.dismoidixmots.culture.fr/

* 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

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

Le garçon et le monde         7 ans et +      
MERCREDI 18 JANVIER 
Alê Abreu, Brésil, 2015, 79’

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

Le chant et la mer        6 ans et +
MERCREDI 15 FÉVRIER
Tomme Moore, France, 2014, 93’

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare 
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, 
leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre 
alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer 
dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que 
leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique 
voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et 
dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.

Tad l’explorateur :        3 ans et +  
à la recherche de la cité perdue        
MERCREDI 15 MARS
Enrique Gato, France, 2014, 33’ 

Depuis qu’il est tout petit, Tad, ouvrier en bâtiment, rêve de 
devenir archéologue…un jour, l’impossible se produit : pris 
par erreur pour un célèbre explorateur, il est envoyé en 
mission au Pérou ! Direction la Cité Perdue des Incas dans 
laquelle de redoutables chasseurs de trésors font la loi. 
Mais Tad et son équipe de choc ont bien l’intention de 
donner du fil à retordre… !



INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR À 16H30
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CONTES POUR ENFANTS

JANVIER

FÉVRIER

MARS

JANVIER
Contes à lire en compagnie

Mercredi 4 Les fraises de décembre
Samedi 7 Le fantôme du cerf-volant
Samedi 14 Deux hirondelles et une carpe en papier
Mercredi 18 La lune, la pluie et le vent
Samedi 21 La lune, la pluie et le vent
Mercredi 25 La sirène
Samedi 28 Drôle de pinceau

 
FÉVRIER
Les animaux se rencontrent

Mercredi 1 Le singe et l’éléphant
Samedi 4 La servante intelligente
Mercredi 8 L’obstacle
Samedi 11  Le grand sac
Mercredi 15 Le joueur de flûte
Samedi 22 Le conte du ver
Mercredi 25 Jack et le hérisson

 
MARS
Contes de la méditérannée

Mercredi 1 Hassan et Layla
Samedi 4  Le rêve volé
Mercredi 8 Profite d’aujourd’hui
Samedi 11 Le rêve du roi
Mercredi 15 La goutte de miel
Samedi 18 Le partage
Mercredi 22 La chemise de l’homme content
Samedi 25 Les premières larmes
Mercredi 29  La raison et la patience



TOUTES LES SÉANCES CINÉMA

SONT PAYANTES POUR

LES NON-ADHÉRENTS
PROGRAMMATION

CINÉMA
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De Christophe Barratier, France, 2016, 117’
Avec : Arthur Dupont, François-Xavier Demaison,
Sabrina Ouazani…

Samedi 7 janvier à 15h  I  Institut français d’Agadir
On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés de 31 ans dont 
les prises de risque auraient pu, en 2008, faire basculer la Société 
Générale - voire même le système financier mondial… Kerviel est 
condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison dont trois 
ferme et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un 
particulier: 4,9 milliards d’euros ! Mais que sait-on de Jérôme ?…
« Un périple passionnant et étouffant, mais non dépourvu 
d'humour.» Studio Ciné Live

L’OUTSIDER CINÉ CLUB / CINÉ-THRILLER

De Thierry Demaizière et Alban Teurlai, France, 2016, 120’
Avec : Benjamin Millepied

Mardi 10 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé 
directeur de la danse de l’Opéra National de Paris en novembre 
2014. Sa jeunesse, son regard moderne, sa culture et sa notoriété 
doivent apporter un renouveau dans la prestigieuse institution. 
Aussi bien dans ses choix créatifs que par ses méthodes de 
travail auprès des jeunes danseurs du corps de ballet, Benjamin 
Millepied va révolutionner les codes de la danse classique. 
RELÈVE raconte le processus de création de son nouveau ballet 
“Clear, Loud, Bright, Forward”, une incroyable épopée pleine 
d’énergie.

RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA JANVIER



Drame de Arnaud Desplechin, France, 2015, 120’
Avec : Quentin Dolmaire, Lou Roy-Lecollinet, Mathieur Amalric…

Samedi 21 janvier à 15h  I  Institut français d’Agadir
Après un séjour au Tadjikistan, Paul Dédalus, un anthropologue 
d'une quarantaine d'année, revient en France. Arrivé à la douane, 
il est interpellé par la police avant d'être interrogé par Claverie, un 
fonctionnaire. Paul doit expliquer l'existence d'un parfait 
homonyme, qui aurait effectué un séjour en URSS à la fin des 
années 1980. Paul revient alors sur cette époque.
« Un film à tiroirs mélancolique et enjoué, tragique et solaire. » Positif.

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE CINÉ CLUB / CINÉ-DRAME

Drame de Sacha Wolff, France, 2016, 120’
Avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala

Mardi 24 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour partir 
jouer au rugby en métropole. 
Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son odyssée le conduit 
à devenir un homme dans un univers qui n’offre pas de réussite 
sans compromission.
Label Europa Cinema / Quinzaine des Réalisateurs 2016

MERCENAIRE CINÉ FRANCE-MAROC
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Drame de Karim Dridi, France, 2016, 108’
Avec : Sofian Khammes, Foued Nabba, Zine Darar

Mardi 17 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Chouf, ça veut dire "regarde" en arabe. C'est le nom des guetteurs 
des réseaux de drogue de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant 
étudiant, intègre le business de son quartier après le meurtre de 
son frère, un caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est 
prêt à tout. Il abandonne famille, études et gravit rapidement les 
échelons. Aspiré par une violence qui le dépasse, Sofiane 
découvre la vérité et doit faire des choix.

CHOUF CINÉ FRANCE-MAROC
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Comédie dramatique  de Justine Triet, France, 2016, 97’
Avec : Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud…

Samedi 28 janvier à 15h  I  Institut français d’Agadir
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, 
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, 
un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est 
accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de 
la scène, le chien de la victime. 
« Victoria, c’est donc un joli portrait de femme d’aujourd’hui, 
magnifiquement interprétée par la comédienne, sobre et drôle à 
souhait. Un film qui, toute proportion gardée, a la saveur des 
comédies de Billy Wilder ou Blake Edwards ! » Les Inrockuptibles.

VICTORIA CINÉ CLUB / CINÉ-DRAME

Drame  d’Asghar Farhadi, France, 2016, 123’
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi

Mardi 31 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en 
raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana 
emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport 
avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.
Prix d’interprétation masculine et Prix du scénario au Festival de 
Cannes 2016.

LE CLIENT CINÉ FRANCE-MAROC
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Drame  de Valérie Müller et Angelin Preljocaj, France, 2016, 112’
Avec Anastasia Shevtsova, Juliette Binoche, Aleksei Guskov

Mardi 7 février à 19h   I  Institut français d’Agadir
Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur 
et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse 
classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le 
prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse 
contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc 
artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide 
de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la 
talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre 
voie.

POLINA, DANSER SA VIE CINÉ FRANCE-MAROC
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Comédie dramatique de Solveig Anspach
France/Islande, 2016, 83’
Avec : Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir…

Samedi 4 février à 15h  I  Institut français d’Agadir
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe 
raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la 
piscine Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre 
des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement 
nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe 
déteste les menteurs ! 
« Un pur concentré de charme : « effet aquatique » garanti. » Télérama

EFFET AQUATIQUE CINÉ CLUB / CINÉ-COMÉDIE

Drame  D’Emmanuelle Bercot, France, 2016, 128’
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel

Mardi 21 février à 19h   I  Institut français d’Agadir
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien 
direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de 
la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath 
pour voir enfin triompher la vérité. 

LA FILLE DE BREST CINÉ FRANCE-MAROC
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Pierre Jolivet, France, 2015, 95’
Avec : Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Marc Zinga…

Samedi 25 février à 15h  I  Institut français d’Agadir
Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre commercial de 
banlieue. Il y a dix ans, il était ouvrier spécialisé et délégué 
syndical, toujours sur le pont, toujours prêt au combat. 
Aujourd’hui il est le spectateur résigné de sa vie, et il s’ennuie. Une 
nuit, il voit un 4x4 qui rôde sur le parking, et sent que quelque 
chose se prépare… 
«  Pierre Jolivet représente avec une minutie exceptionnelle les 
différentes réalités professionnelles et sociales, ménageant des 
effets de lumière et de pénombre que nous pourrions qualifier de 
lueur expressionniste. » Positif.

JAMAIS DE LA VIE CINÉ CLUB / CINÉ-POLAR

Jacques Bral, France, 2012, 88’
Avec : Sofia Manousha, Lounès Tazairt, Souad Amidou…

Samedi 4 mars à 15h  I  Institut français d’Agadir
Chaque matin, Cobra, sa fille, quitte la maison familiale. Voilée. 
Mais chaque matin, elle se change, dans un café, son refuge à elle 
; avant de se rendre à son travail, la chevelure et l’esprit libres. A la 
maison, Moncef est inquiet : Cobra est encore célibataire et il 
voudrait bien la marier au plus tôt. Dans l’entreprise où Cobra 
travaille, le jeune patron est tombé amoureux d’elle. Il est prêt à 
tout pour l’épouser. Mais Cobra, elle, veut choisir, comme sa 
mère l’avait fait en son temps avec son père. « Une ode noire et 
lumineuse à la femme » Télérama

LE NOIR (TE) VOUS VA SI BIEN CINÉ CLUB / CINÉ-FEMME
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Comédie de Rose et Alice Philippon, France, 2015, 79’
Avec : Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, Anne Alvaro, Jacques 
Weber…

Samedi 18 février à 15h  I  Institut français d’Agadir
François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. 
Pour rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une fête 
organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se 
retrouve alors au service d’une famille dont il ignore tout, la 
sienne. « Une délicieuse comédie burlesque ». TéléStar.

LES BÊTISES CINÉ CLUB / CINÉ-COMÉDIE

Comédie dramatique d’Hélène Angel, France, 2017, 105’
Avec Sarah Forestier, Vincent Elbaz, Olivia Côte

Mardi 7 mars à 19h   I  Institut français d’Agadir
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. 
Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va 
tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de 
femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va 
réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre... 

PRIMAIRE CINÉ FRANCE-MAROC

Drame de Claude Barras, France, 2016, 66’
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud

Mardi 28 mars à 19h   I  Institut français d’Agadir
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : 
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont 
tendres... 
Cristal du long métrage et Prix du Public, Festival du Film d’Animation 
d’Annecy 2016.
Valois de diamant, Festival du Film Francophone d’Angoulême 2016

MA VIE DE COURGETTE CINÉ FRANCE-MAROC
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TAPIS ROUGE



SOFITEL



BOVOYAGES



BAR A TAPAS  & LIVE MUSIC 

@SOFITELAGADIR

LE RIADLE_RIAD

SOFITEL AGADIR ROYAL BAY

#LERIAD

TOUS LES SOIRS

LIVE ACOUSTIQUE

À PARTIR DE 19H. 

ET TOUS LES SAMEDIS,

« LES SAMEDIS DU RIAD »



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
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