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Franck Patillot
Directeur  de l'Institut français d’Agadir

فرانك باتيو

رهن  بوضع   2016 الخريف  موسم  يتميز 

تنال  أن  نرجو  التي  املنخرط  بطاقة  اشارتكم 

رضاكم وتستجيب ملتطلباتكم.

نتمنى توطيد عالقتنا مع جمهورنا عن طريق 

إستثناء  الفنية دون  و  الثقافية  الربمجة  إغناء 

دروس اللغة الفرنسية واملكتبة الوسائطية.

أبرز تظاهرات هذا املوسم، معرض الكتاب و 

شهر  يف  الد§قراطية  و  الحرية  حول  نقاش 

أكتوبر ثم املؤ¬ر العاملي حول املناخ.

يف شهر شتنرب تجدون كل التفاصيل ضمن هذا 

الربنامج.

مساندينا  لكل  الجزيل  بالشكر  اتقدم  وأخ¶اً 

الذين جعلوا هذه الربمجة متنوعة وغنية.

Cher public,
 
Cette rentrée 2016 sera marquée par la mise 
en place de la carte d’adhérent IFA. Nous 
espérons que ce nouveau dispositif vous 
convienne et réponde à vos attentes. 

Pour notre part, nous souhaitons ainsi 
renforcer l’attachement de notre public aux 
orientations de l’établissement, notamment 
en ce qui concerne la programmation 
culturelle et artistique mais aussi pour les 
choix que nous faisons dans l’organisation 
des différents services auxquels vous êtes 
très attachés : 
la médiathèque et les cours de langue.

Les trois évènements majeurs de cette 
rentée seront sans aucun doute la foire du 
livre et le « Grand Débat » au mois d’octobre 
et la COP22 en novembre. Vous retrouverez 
toutes les informations nécessaires à 
l’intérieur de ce programme comme d’habi-
tude.

Je tiens aussi à renouveler mes remercie-
ments à nos fidèles partenaires privés, sans 
lesquels nous ne pourrions vous proposer 
une programmation aussi riche et variée tout 
au long de l’année.

Bonne rentrée à tous
مدير املعهد الفرنيس ألكادير
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DEVENEZ 
ADHÉRENT!
DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES 

CARTE IFA
- Accès gratuit à tous les évènements culturels (concerts, conférences, spectacles, cinéma, etc.).
- Accès privilégié aux évènements nécessitant une réservation (nombre de places limité)
- Accès gratuit à la médiathèque pour la consultation de documents (livres et presse exclusivement)
 
↘TARIF : 
50 dirhams

CARTE IFA+
VOUS BÉNÉFICIEZ EN PLUS DE

- L’accès au prêt de documents
- l’internet en WIFI

↘TARIF :
- Étudiant => 100 dirhams
- Scolaire => 250 dirhams
- Adulte => 350 dirhams
- Famille => 200 dirhams pour le 3ème enfant  
   et gratuit à partir du 4ème  enfant 
- Groupe Scolaire => 200 dirhams/élève

N.B. : À partir de janvier 2017, la carte d’adhérent devient obligatoire pour pouvoir accéder gratuite-
ment aux services et aux activités culturelles de l’Institut français.
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21  SEPTEM
BRE

Ateliers
d’écoute et d’analyse

de 10h à 12h
IFA

20 SEPTEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Victoria
19h
IFA

8  SEPTEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

La loi de la jungle
19h
IFA

15  SEPTEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Good luck Algeria
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

L’outsider
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

L’effet aquatique
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Sw
agger
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Voir du pays
19h
IFA

CIN
É CLUB -M

IGRATION
Sam

ba
15h
IFA

AUDITION
S-TOUTES DISCIPLIN

ES
IFA

Annick Chabbert
18h30

IFA

Le Grand Débat
« Pas de liberté sans 

Dém
ocratie ?  

Pas de dém
ocratie 

sans liberté ?  L'État de
 droit en question » 

19h
IFA

Abdelghani Fennane 
Rencontre poétique

19h
IFA

La Ligue de l'enseignem
ent

et le ciném
a

Une histoire
de l'éducation à l'im

age
(1889-1989)

19h
IFA

Soirée petiteS form
eS 

19h
IFA

31 OCTOBRE
Exposition Toum

liline
18h30

vernissage
M

aison de 
la Culture, Tiznit

Elektra Richard Strauss
19h

Salle B
rahim

 R
adi

Foire du Livre
En partenariat avec

 l’Association
 "Français du M

onde" 

IFA

24  SEPTEM
BRE

Don Giovanni
W

olfgang Am
adeus M

ozart 
19h

Salle B
rahim

 R
adi

27 SEPTEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Starve your dog
19h
IFA

Ateliers
d’écoute et d’analyse

de 10h à 12h
IFA

22  SEPTEM
BRE

CIN
EM

A COP 22
Un fleuve

nom
m

é N
iger

19h
IFA
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7
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24
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22

23

28
29

Abdellah Bayda
N

om
 d’un Chien
19h
IFA

La nuit des ateliers
vernissage à 19h

IFA

LABELLE 
19h
IFA

DAPHN
É VICTOR

J’ai toujours vécu dem
ain

19h
IFA

FESTIVAL DE LA BD 
Projection - débat 

jeudi 17 à 19h 
IFA

Sam
ira Ait M

aalem
Vernissage à 18h30

IFA

CIN
EM

A COP 22
Le delta du N

il, 
la fin du m

iracle
15h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Juillet  août
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Dem
ain

19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Elektro M
athem

atrix
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

N
octuram

a
19h
IFA

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

La danseuse
19h
IFA

1er   DÉCEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

Juste la fin du m
onde

19h
IFA

10  DÉCEM
BRE

CIN
É CLUB -

 CIN
ÉM

A AU FEM
IN

IN
La Tête haute

15h - IFA

CIN
EM

A COP 22
Les berbères des cim

es
19h
IFA

CIN
EM

A COP 22
CIN

É CLUB
Pierre Rabhi : 

Au nom
 de la terre
15h
IFA

13  DÉCEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

La Fille  inconnue
19h - IFA

17  DÉCEM
BRE

CIN
ÉM

A AU FEM
IN

IN
La Belle prom

ise
(Villa Toum

a)
15h - IFA

20  DÉCEM
BRE

CIN
É FRAN

CE-M
AROC

 M
oi, Daniel Blake 

19h - IFA

3  DÉCEM
BRE

CIN
É CLUB -

 CIN
ÉM

A AU FEM
IN

IN
Une m

ère
15h - IFA

LA TRAVIATA 
19h

Salle B
rahim

 R
adi
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09 SEPTEMBREM
O

IS

MERCREDI 21 
SEPTEMBRE 
DE 10H À 12H

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

MERCREDI 19 
OCTOBRE 
DE 10H À 12H

↘ INSTITUT 
 FRANÇAIS

Cet automne, l’Institut français d’Agadir vous propose 
trois opéras : « Elektra » de Richard Strauss, « La 
Traviata » de Giuseppe Verdi et « Don Giovanni » de 
Mozart. En complément de ces projections, des 
ateliers sont proposés afin d’acquérir quelques 
techniques simples d'écoute, quelques  outils pour 
mieux apprécier l’art de l’opéra qui réunit musique, 
chant, théâtre, danse…

Que vous soyez fin mélomane ou néophyte, amateur 
d’opéra ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous les 
spectateurs ayant un bon niveau de français.

Renseignements et inscriptions à l’adresse : 
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

SUR INSCRIPTION

ATELIERS
D’ÉCOUTE ET D’ANALYSEO

P
ÉR

A

l’Opéra
écoute & analyse
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09SEPTEMBRE M
O

IS

SAMEDI 24 
SEPTEMBRE À 
19H 

↘ SALLE 
     BRAHIM RADI

Film français de Joseph Losey (1979), adaptation 
cinématographique de l'opéra « Don Giovanni » de 
Mozart et Da Ponte.

Don Giovanni est un noble coureur de jupons, 
incapable de rester fidèle à son épouse et désirant 
toutes les femmes. Un jour, il essaie de séduire la 
belle Anna, mais le père de celle-ci les surprend ! Fou 
de colère, il provoque en duel l'agresseur de sa fille. 
L'homme meurt, laissant Anna effondrée... Elle va 
alors tout faire pour se venger.

Tournée entièrement en décors naturels. 
ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

DON GIOVANNI
WOLFGANG AMADEUS MOZART O

P
ÉR

A
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10 OCTOBREM
O

IS

VENDREDI 7 
ET SAMEDI 8 
OCTOBRE 

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

À l’occasion de la deuxième session d’auditions, 
l’Institut français d’Agadir lance un appel aux artistes 
de toutes disciplines. 

Les fiches de candidatures sont disponibles à l’Institut 
français et en téléchargement sur le site et Facebook. 
Elles devront être remises dûment complétées au 
plus tard le samedi 24 septembre. Les horaires de 
passages seront communiqués aux candidats 
retenus. 

Merci d’envoyer votre candidature à : 
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

SUR INSCRIPTION

AUDITIONS-TOUTES DISCIPLINES

AU
D

IT
IO

N
S
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10OCTOBREOCTOBRE M
O

IS

DU 13 OCTOBRE 
AU 12 
NOVEMBRE 

VERNISSAGE LE 
JEUDI 13 
OCTOBRE À 
18H30

↘ INSTITUT 
 FRANÇAIS

Diplômée des Beaux-Arts de Lyon, inspirée par les 
signes et couleurs nord-africains, Annick Gondard a 
nourrit une fascination forte pour les graphismes des 
tapis, poteries, bijoux et textiles de la région. Elle crée 
un langage pictural original, croisant le symbole sous 
toutes ses formes : pictogrammes, traces, messages,  
couleurs naturelles de la terre et acryliques,  objets 
glanés, graines, végétaux, coquillages…

Ses séjours en Afrique, Comores, Egypte et Maroc lui 
ont  permis d’enrichir son répertoire graphique et 
chromatique ; chaque toile est le reflet d’un moment, 
d’un lieu. 

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

ANNICK CHABBERT

EX
P

O
SI

TI
O

N
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10 OCTOBREM
O

IS

VENDREDI 14 
OCTOBRE À 19H 

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

La démocratie, par l'égalité des citoyens, affirme la 
liberté d'un peuple maître de son destin. Alors pas de 
liberté sans démocratie ?

Mais l'égalité devient tyrannie du nombre quand 
dominent les préjugés et les passions. La démocratie 
dégénère en démagogie quand est empêchée la 
liberté de penser, de critiquer, de douter, cette liberté 
qui conduisit Socrate à la mort, lui qui fut condamné 
"démocratiquement" par les citoyens d'Athènes. 
Alors pas de vraie démocratie sans liberté de penser ?

Platon pensait qu'une politique juste exigeait une 
sagesse incompatible avec la démocratie où, disait-il, 
dominaient ignorance et préjugés. Comment concilier 
la politique et la raison ?

N'est-ce pas la question même de l'Etat de droit ? 
Comment faire que le droit, c'est-à-dire au fond la 
raison, l'emporte sur la force, pas seulement sur la 
force physique mais aussi sur celle de la haine et du 
fanatisme ? 

CONFÉRENCE
GRATUITE

 sur invitationà retirer à l’IFA

LE GRAND DÉBAT
« Pas de liberté sans démocratie ? Pas de démocratie 
sans liberté ? L'État de droit en question » 

CO
N

FÉ
RE

N
CE

DÉMOCRATIE
LIBERTÉ
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Yvan Droumaguet
Agrégé de philosophie, Yvan Droumaguet a enseigné longtemps au 
Lycée avant de se lancer dans l’écriture de plusieurs ouvrages aux 
éditions Apogée dans la collection « Ateliers Populaires de Philosophie » 
(L’humain et le barbare et Amour, échec de la philosophie ?)

Boris Cyrulnik
Psychiatre et psychanalyste français, il est aussi responsable d'un 
groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon. 
Boris Cyrulnik a largement contribué à faire (re)connaître cette 
discipline, la seule qui permette selon lui une compréhension globale de 
l’Humain. Depuis les années 1980, il se consacre essentiellement à la 
transmission et la vulgarisation de son savoir à travers l'écrit. On peut 
citer Mémoire de singe et paroles d'homme en 1983, Les vilains petits 
canards en 2001, Le murmure des fantômes en 2003, Mourir de dire. La 
honte en 2010, Quand un enfant se donne « la mort » en 2011, Sauve-toi, 
la vie t'appelle en 2012, Les âmes blessées en 2014, Comment 
fonctionnent nos émotions en 2015. 

Maâti Monjib
Historien de la vie politique (Université Mohammed V-Rabat), 
Maäti Monjib a d’abord obtenu un doctorat en France (politique d’Afrique 
du Nord) et un autre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) en 
histoire de la vie politique africaine. Il est l’auteur notamment de 
"La Monarchie" marocaine et la lutte pour le pouvoir, L’Harmattan, 
Paris, 1992 et président de "Freedom Now" comité marocain pour la 
protection de la liberté de presse et d’expression. Maâti Monjib a été 
l’initiateur et l’animateur de dialogues entre les islamistes et les 
militants laïques au Maroc entre 2007 et 2010. Il a également organisé le 
"Prix pour le Journalisme d’Investigation" en 2007 au Maroc. Il est 
également fondateur et directeur du Centre Ibn Rochd des Études et 
Communication (Rabat-Maroc).

Mohammed Charef
Président de la Commission Régionale des Droits de l'Homme d'Agadir. 
Mohammed Charef, géographe - urbaniste, expert dans le domaine des 
migrations, de la mobilité des populations et de l'aménagement urbain. 
Diplômé de l’Institut d’Aménagement Régional d’Aix-En Provence (IAR), 
Docteur en Géographie de l’Aménagement de l’Université de Poitiers 
(1986) et Docteur en Sciences de l’Université Libre de Bruxelles (2000). 
Professeur de géographie à l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Directeur de 
Observatoire Régional des Migrations : Espaces et Sociétés (ORMES). 
Membre associé de l’équipe MIGRINTER-CNRS Poitiers France. Auteur 
de plusieurs publications : « La circulation migratoire marocaine un 
pont entre deux rives », « Grands traits et impacts des transports sur la 
mondialisation de l’émigration marocaine », 

Modération : Faïçal Tadlaoui
Faïçal Tadlaoui, journaliste animateur de « Les experts d’Atlantic », 
diffusée tous les matins sur les ondes de Radio Atlantic, et de « 60 
minutes pour comprendre » sur Medi1 TV.



À l’Institut français d’Agadir
Samedi 15 octobre 2016, de 9h à 18h
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10OCTOBRE M
O

IS

DU 15 AU 30 
OCTOBRE

↘ INSTITUT 
 FRANÇAIS

L’Institut français d’Agadir organise la quatrième édition de 
La Foire du Livre, en partenariat avec l’association 
" Le Français en Partage " et l’association " Français du 
Monde ".

Plus de 8 000 livres (manuels scolaires, dictionnaires, 
romans, sciences, médecine, droit, gestion, etc.) seront 
proposés durant 15 jours à partir de 10 dirhams.ENTRÉE LIBRE

Selon les places disponibles

FOIRE DU LIVRE
En partenariat avec l’Association "Français du Monde" 

AN
IM

AT
IO

N
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10 OCTOBREM
O

IS

VENDREDI 21 
OCTOBRE À 19H

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Abdelghani Fennane est enseignant chercheur à la Faculté 
des Lettes et des Sciences Humaines de Marrakech. Il est 
spécialiste d’Abdelkébir Khatibi auquel il a consacré son 
doctorat. Il est poète et essayiste (critique littéraire et critique 
de la photographie). 

Auteur de trois recueils de poèmes dont  "Poèmes en seul 
majeur", (L’Harmattan, coll. Poètes des cinq continents, 2015, 
de Daoud aoulad-Syad),  "De la photographie au cinéma" (DK, 
Casablanca, à paraître) et co-auteur de "Penser Le corps au 
Maghreb", (Karthala, 2012, Abdelkébir Khatibi, Intersigne, 
Expressions maghrébines, vol 12, n° 1, 2013), et "Une histoire 
de la photographie marocaine" (Le Cherche midi, à paraître).

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

ABDELGHANI FENNANE 
RENCONTRE POÉTIQUEP

O
ÉS

IE
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10OCTOBRE M
O

IS

SAMEDI 22 
OCTOBRE À 19H 

↘ SALLE 
     BRAHIM RADI

Depuis que son père a été assassiné par sa mère, Electre 
ressasse sa douleur, elle s’en repait, elle s’y consume et ne vit 
plus que pour la vengeance. Mais elle ne peut agir seule : 
Electre guette le retour de son frère Oreste, le fils banni. Lui 
seul pourrait accomplir cette revanche que la destinée 
réclame et que la nature réprouve. De ce cri à la fois universel 
et intime, Richard Strauss a fait un "opéra-coup-de-poing", où 
s’exprime dans son intensité maximale la détresse d’une 
famille décomposée.

Projection gratuite depuis le Festival d’Aix-en-Provence.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

ELEKTRA
Richard StraussO

P
ÉR

A

Festival d’Aix-en-Provence 2013 © Pascal Victor / ArtcomArt
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10 OCTOBREM
O

IS

MARDI 25 
OCTOBRE À 19H

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Docteur en études cinématographiques et audiovisuelles de 
l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Pascal Laborderie 
est entre autres spécialisé dans l’histoire du cinéma éducatif, 
la formation cinématographique des enseignants et la 
didactique du cinéma. Il est l’auteur de  deux ouvrages : "Ligue 
de l'enseignement  et le cinéma, Le cinéma éducateur laïque", 
"Paris, L’Harmattan, collection Champs visuels, 2015" et 
"Quel modèle d'éducation cinématographique dans Image et 
Son ? Une étude radiographique de la revue entre 1946 et 
1969", La Ligue de l'enseignement et le cinéma : une histoire de 
l'éducation à l'image (1945-1989), 2016, Paris, AFRH. 

La présentation sera suivie d’un temps d’échange avec Pascal 
Laborderie, ainsi que d’une projection.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET LE CINÉMA
Une histoire de l'éducation à l'image (1889-1989)

C
IN

É-
D

ÉB
AT



 

21

10OCTOBRE M
O

IS

SAMEDI 29 
OCTOBRE À 19H

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

l’Institut français a le plaisir de vous inviter à la soirée " Petite 
Formes » au cours de laquelle vous découvrirez les artistes 
sélectionnés lors des auditions menées à Agadir et dans la 
région Sous Masaa. 

Musiciens, danseurs, comédiens, magiciens, humoristes, 
modistes… ils ne sont pas encore professionnels, mais 
possèdent déjà un talent certain. L’IFA souhaite ainsi 
accompagner ces jeunes artistes dans leur travail en leur 
offrant la possibilité de se produire en public dans des 
conditions professionnelles, afin de leur donner une plus 
grande visibilité. 

Le défi : chaque artiste ne dispose que de 30 minutes " chrono 
en main " pour donner le meilleur de lui-même…

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

SOIRÉE PETITES FORMES 

SP
EC

TA
C

LE
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10 OCTOBREM
O

IS

DU 31 OCTOBRE 
AU 21 NOVEMBRE

VERNISSAGE LE 
LUNDI 31 À 18H30 

↘  Maison de 
      la Culture, Tiznit
 (à confirmer)

" Nous garderons le meilleur souvenir des séances culturelles 
que vous venez d’organiser à Toumliline. Car c’est la première 
réunion internationale de ce genre qui se soit tenue dans un 
Maroc indépendant et unifié ". Extrait du discours de Sa 
Majesté le Roi Mohamed V, 26 Août 1956.

Organisées à partir de 1950 dans l’abbaye du même nom et 
très fortement marquées par l’implication de la famille 
royale, les " Rencontres de Toumliline " préparent le Maroc de 
demain. Carrefour de rencontres et d’échanges multi-cultu-
relle et œcuméniques, ces rencontres ont permis d’instaurer 
un dialogue très fructueux autour de sujets comme l’éduca-
tion, la culture ou encore l’émancipation des femmes. 

Cette exposition exceptionnelle célèbre le dialogue et rend 
hommage à une très belle page de l’Histoire du Maroc.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

EXPOSITION TOUMLILINE

EX
P

O
SI

TI
O

N

MAROC



11NOVEMBRE M
O

IS
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VENDREDI 4 
NOVEMBRE À 
19H

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Driss Ibn Kalb est dans un tournant de sa vie : il va avoir 
bientôt un fils et s’interroge sur la signification de son nom de 
famille. Ibn Kalb, qui signifie littéralement « fils de chien », 
sonne comme une insulte…Dans sa tentative de le changer, 
Driss est sommé par la bureaucratie d’apporter des preuves 
irréfutables. Commence une enquête à travers plusieurs 
endroits (Rabat, Paris, Madrid…), interrogeant différents 
rapports à la race canine et dénichant diverses représenta-
tions culturelles... Jusqu’où ses investigations le 
conduiront-elles ?

Spécialiste de la littérature maghrébine, francophone et 
comparée, Abdellah Baïda est écrivain, chercheur et critique 
littéraire. Docteur et agrégé de lettres, il enseigne actuelle-
ment à l’Ecole Normale Supérieure de Rabat. 

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

ABDELLAH BAYDA
Nom d’un Chien

R
EN

C
O

N
TR

E



Sécheresse, inondations, tempêtes, élévation du niveau des mers, 
migrations..., les changements climatiques bouleversent déjà notre 
quotidien et nos économies. Elles conduisent nos sociétés à s'adapter 
aux nouvelles conditions climatiques, à adopter de nouveaux modes de 
vie, de production, de consommation et à modifier ses habitudes afin de 
tenter d'inverser le cours des choses en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre.

Ces perspectives d’avenir, défis majeurs de nos sociétés,  seront 
discutées lors de la Cop22 qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 
novembre 2016. L’Institut français d’Agadir participe aux nombreuses 
initiatives en faveur de la protection de l’environnement qui voient le jour 
au Maroc.



À l’occasion de la troisième édition de la Nuit des Ateliers, 
l’Institut français se met au vert! Dans le cadre de la Cop22, 
les artistes locaux ouvrent leurs portes et vous invitent à 
découvrir leur travail et leurs espaces de création lors d’un 
parcours nocturne dans les rues de la ville. Les élèves 
d’Agadir seront également au rendez-vous et exposeront 
les œuvres réalisées en classe et lors des ateliers, sur le 
thème de l’environnement. 

 

11 NOVEMBREM
O

IS

LA NUIT DES

الورشات الفنية 

ليلة

ENTRÉE  LIBRE

AGADIR

FAIRE BOUGER L’ART À AGADIR !

SAMEDI 5 NOVEMBRE
VERNISSAGE À 19H

COP22
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11NOVEMBRE M
O

IS

MERCREDI 16 ET 
JEUDI 17 
NOVEMBRE

PROJECTION-
DÉBAT 
JEUDI 17 À 19H 

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Alors qu'il n'a pas 5 ans, Jung arrive en Europe et 
débute une nouvelle vie au sein d'une famille belge. 
Cet enfant coréen découvre ses parents adoptifs, lui 
qui sait fort peu de choses de son propre passé. Ses 
soeurs, son frère et lui font peu à peu connaissance. 
Tout le monde est joyeux de l'accueillir et le considère 
très vite comme un membre à part entière de la 
famille. Les années passent et Jung grandit. Malgré 
l'amour de ceux qui l'entourent, mille et une 
questions l'obsèdent. 
A quel point est-il un membre de ce foyer ? Quel lien 
entretenir avec ses origines ?...

Dans le cadre du Festival BD de Rabat, l’Institut 
français d’Agadir invite Jung Sik-Jun, auteur de bande 
dessinée et réalisateur, à l’occasion d’une projec-
tion-débat autour de son film " Couleur de peau : Miel"  
récompensé par de nombreux festivals internatio-
naux, dont le Festival International du film d’anima-
tion à Annecy en 2012.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

FESTIVAL DE LA BD 
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11 NOVEMBREM
O

IS

DU  23 
NOVEMBRE AU 
16 DÉCEMBRE

VERNISSAGE
MERCREDI 23 
NOVEMBRE 
À 18H30

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Chaque geste, chaque mouvement est une terrible 
épreuve pour les muscles, pour les vertèbres, la peau, 
les veines et pour le regard. Le corps est scruté 
jusqu’aux moindres nervures. C’est cette sensibilité 
qui est en jeu et quoi nous invite à être attentif aux 
moindres détails et à adhérer à cette démarche où les 
intentions du peintre et les mouvements suggestifs 
des formes sont indissociables. Il ne s’agit pas d’un 
discours sur le corps, mais d’une expérience du 
jaillissement d’une conscience à partir d’un corps qui 
se manifeste comme un vécu.

Née à Agadir, diplômée d’Arts plastiques et profes-
seur d’art appliqué, Samira Ait el Maalem présente sa 
série « La vénération du corps » à l’occasion d’une 
exposition exceptionnelle.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

SAMIRA AIT MAALEM

EX
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O
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11 NOVEMBREM
O

IS

JEUDI 
24 NOVEMBRE 
À 19H

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Paul-Émile Victor fait partie de ces rares hommes qui, 
au XXe siècle, ont contribué à changer notre vision de 
la planète. Le 10 juillet 1934, il embarque sur le 
trois-mâts du commandant Charcot, en partance pour 
le Groenland. En quelques années, il va devenir 
l'incarnation de l'exploration polaire française, vivant 
avec les Eskimos, cartographiant des zones encore 
inexplorées, organisant des missions scientifiques 
extrêmes. Toujours en avance sur son temps, il va 
aussi s'engager très tôt en faveur de l'écologie.

Vingt ans après sa disparition, cette première grande 
biographie, écrite par sa fille Daphné et par le journa-
liste Stéphane Dugast, retrace le destin exceptionnel 
de ce voyageur dans son siècle, de cet aventurier hors 
normes.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

DAPHNÉ VICTOR
J’ai toujours vécu demain
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COP22
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11NOVEMBRE M
O

IS

SAMEDI
26 NOVEMBRE 
À 19H 

↘  INSTITUT 
 FRANÇAIS

Syncrétique, elle l’est donc résolument, la musique de 
Labelle. Elle convoque ses racines métissées 
réunionnaises, le Maloya, la musique traditionnelle 
africaine et indienne et la techno de Détroit qui le 
fascine depuis l’adolescence, pour accoucher d’une 
forme culturelle nouvelle flirtant avec l’universalité. 

La musique de Labelle se vit comme une expérience. 
Celle d’un accélérateur d’imaginaire. Qu’elle soit 
chantée ou déclamée, dans la tradition des fonkèrs 
réunionnais, rythmée et très électro ou plus expéri-
mentale, elle surprend par sa capacité à camper des 
ambiances, poser des paysages, des scènes de vie. 

En architecte de ponts sonores, Labelle dessine un 
monde sans frontières spatiales et temporelles où 
règne l’émotion.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

LABELLE 
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Festival d’Aix-en-Provence 2011 © Pascal Victor / ArtcomArt
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12 DÉCEMBREM
O

IS

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE
À19H 

↘  SALLE 
      BRAHIM RADI

De Marie Duplessis à Marguerite Gautier puis à 
Violetta Valéry, il y a la distance qui sépare la vie réelle 
de l’œuvre d’art ou le fait-divers du mythe. Une 
distance qui commence avec un pseudonyme (Marie 
Duplessis s’appelait en réalité Alphonsine Plessis), 
qui passe par un surnom fictif (la fameuse "Dame aux 
camélias") et qui débouche sur un substantif aussi 
chantant que tranchant : la Traviata. Littéralement : 
"la dévoyée", celle qui est sortie de la voie toute tracée 
des conventions sociales et des hypocrisies 
bourgeoises. Soit la courtisane qui fait à la fois 
trembler et fantasmer le XIXe siècle. Désignant par ce 
titre un opéra qui reprend le canevas d’Alexandre 
Dumas fils, Verdi et son librettiste Piave ont produit le 
mélodrame absolu, celui de la courtisane victime de 
l’amour vrai. Son destin tragique se dessine à travers 
une partition toute en chauds-froids irrésistibles, 
toasts insouciants, duos déchirants et lyriques 
élégies.

Projection gratuite depuis le Festival d’Aix-en-Provence.

ENTRÉE LIBRE
Selon les places disponibles

LA TRAVIATA 
Giuseppe VerdiO

P
ÉR

A



 

MÉDIATHÈQUE ↘ DEVENEZ MEMBRE

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

Du mardi au samedi : 9h30 - 12h  /  14h30 - 18h
Fermeture le jeudi matin
Samedi : la section Adultes est ouverte en continu de 9h30 à 18h00 

La médiathèque ouvre ses portes pour des visites de groupes des écoles 
publiques et privées. Ces visites permettront d’expliquer aux élèves le fonction-
nement de la médiathèque et de leur faire 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. : 0528827895

INSCRIPTION

HORAIRES

VISITES DE CLASSE

Étudiant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 dh
Scolaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250 dh
Enseignant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  270 dh
Adulte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  350 dh
Couple .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500 dh
Famille (à partir de 2 adultes + 2 enfants de moins de 16 ans) par pers.  .  .  .  .  .  180 dh
Carte groupe (à partir d’un groupe de 10) par  pers. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 dh

Les apprenants des cours de langue ont un accès gratuit à la médiathèque pour 
la période correspondant à leur inscription aux cours de langues.
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MÉDIATHÈQUE ↘ 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.

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

OCTOBRE

Je découvre la médiathèque                                                                                    
- Mercredi 12
Présenter la section jeunesse de la médiathèque aux participants : le règlement, les 
conditions, les ateliers thématiques et numériques, l’heure du conte, les mercredis de 
l’image…

Comment utiliser Culturethèque.com
- Mercredi 26
Apprenez à utiliser les ressources numériques de la médiathèque, comment télécharger 
un e-book, lire la presse en ligne, lire une bande dessinée numérique…

NOVEMBRE

Jeu sur tablette : Cleanopolis
- Mercredi 09
A travers de petits jeux ou des «questions éco-citoyen », ils apprennent des gestes simples 
comme éteindre la lumière lorsqu’on quitte une pièce, qu’un bain utilise 3 fois plus d’eau 
qu’une douche ou qu’un ordinateur doit être éteint car sinon, il continue à consommer de 
l’électricité.

Jeu sur tablette : Botanicula
- Mercredi 23
Dans la peau d’un groupe de cinq personnages avec un groupe d’araignées parasitant leur 
arbre, vous devez faire de votre mieux pour sauver votre graine.

DÉCEMBRE

Atelier bricolage : créer une carte de vœux
- Mercredi 21
Du collage pour réaliser une carte de voeux décorée de motifs découpés dans du papier 
cadeau ou dans les revues ou les journaux. Exprimer et écrire ses vœux de bonne année 
autour de la carte crée.



 

MÉDIATHÈQUE ↘ LES MERCREDIS DE L’IMAGE
Institut français d’Agadir à 15h

SHAUN LE MOUTON LE FILM
Mercredi 19 octobre I 3 ans et +

Richard Starzak, Mark Burton, France, 2015 – 85’
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement 
le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste 
du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complétement inattendue en plein grande ville… Shaun 
arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville 
étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE
Mercredi 16 novembre I 3 ans et +

Jacques-Rémy Girerd, France, 2010 - 44’
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante 
et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, 
La Racine magique, La Coccinelle et le puceron, 
Des montagnes d’emballages, Le Hérisson amoureux, 20 
millimètres sous terre, Tintamarre et bouche cousue, De 
l’air de l’air !

LE PIANO MAGIQUE
Mercredi 07 décembre I 3 ans et +
Martin Clapp, France, 2014 – 33’ 

Anna découvre un piano brisé qui se transforme en 
machine volante. Accompagnée de son cousin, elle 
embarque pour voyage aux quatre coins de l’Europe.

33



 

MÉDIATHÈQUE ↘ CONTES POUR ENFANTS
Institut français d’Agadir à 16h30

N
NOVEMBRE
Contes de la terre mère
Mercredi 02   Une goutte d’eau 
Samedi 05   La montagne aux fleurs
Mercredi 09   Calebasse, Sabacane et Crécelle
Samedi 12   Le grand déluge
Mercredi 16   La malice des animaux
Samedi 19   L’arbre à pluie
Mercredi 23   Les trois frères et l’héritage
Samedi 26   Le vieil homme et le verger
Mercredi 30   Maléfique ou bénéfique

O
DÉCEMBRE
Contes du Maghreb
Samedi 03   J’ha

Mercredi 07   L’âne volé

Samedi 10   Le prix de la richesse

Mercredi 14   La simplicité du derviche

Samedi 17   L’esprit des saisons 

Mercredi 21   Les voyageurs 

Samedi 24   Le cadi et le brigand D

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Nous remercions chaleureusement nos deux fidèles conteuses Wafa Igueddi et Micheline Sabbane

OCTOBRE
Contes en partage 
Samedi 01   Le pot miraculeux
Mercredi 05   Le plus beau jardin
Samedi 08   Le cristal d’amour
Mercredi 12   Le voyage de la papaye
Samedi 15   Les oreilles du lapin
Mercredi 19   Astrologue par hasard
Samedi 22   Le chien et la panthère  
Mercredi 26   L’oiseau kongolo
Samedi 29   Mnabubu 
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LA LOI DE LA JUNGLE CINÉ FRANCE-MAROC

Jeudi 8 septembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est 
envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du 
chantier GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’Amazo-
nie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaven-
ture en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de 
chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.

Comédie de d’Antonin Peretjatko, 99’, France , juin 2016
Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus

GOOD LUCK ALGERIA CINÉ FRANCE-MAROC

Jeudi 15 septembre à 19h   |   Institut français d’Agadir

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec 
succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur 
entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans 
un pari fou : qualifier Sam aux Jeux d'Hiver pour l’Algérie, le 
pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi 
improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de 
ses racines.
1 nomination au Festival International du Film de Comédie 
de l’Alpe d’Huez.

Comédie de Farid Bentoumi, 90’, France, 2016
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni

VICTORIA CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 20 septembre à 19h   |   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 accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis 
qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le 
début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

Drame de Justine Triet, 97’, France, 2016
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni
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STARVE YOUR DOG CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 27  septembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Dans un studio de tournage en ruine, une équipe de télévision 
attend l’arrivée d’une personnalité haute en couleur pour ce 
qui va être un reportage sur sa vie. Entre dysfonctionnement 
et comédie, l’équipe de tournage réapprend à se connaître 
après une très longue séparation et tous les rifs du passé 
rejaillissent amplifiés par les longues années de séparation. 
Ce qui a jadis été une sorte de famille professionnelle révèle 
fêlures et haines, influant le bon déroulement de cette journée 
de tournage qui coïncide avec le dernier jour de Ramadan.
Sélectionné aux Festivals Internationaux du Film de Toronto, 
Dubaï et Berlin.

Drame de Hicham Lasri, 94’, Maroc, 2015
Avec Jirari Benaissa, Latefa Ahrrare, Fehd Benchemsi

L’OUTSIDER CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 4 octobre à 19h    |   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 ?… Entré 
dans la banque par la petite porte en 2000, personne n’aurait 
pu prédire que le jeune Breton parviendrait à devenir trader 
5 ans plus tard. Et Jérôme Kerviel va gagner ses galons et sa 
place en apprenant vite. Très vite. Jusqu’à fin 2007, il sera 
dans une spirale de réussite : une « bonne gagneuse », une 
« cash-machine », comme le surnommaient ses collègues…

Thriller de Christophe Barratier , 117’, France, 2016
Avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani
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L’EFFET AQUATIQUE CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 11 octobre à 19h    |   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 ! Choisie 
pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour 
l’Islande où se tient le 10ème Congrès International des 
Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a 
d’autre choix que de s’envoler à son tour...
Prix SACD à la Quinzaine des Réalisateur, Cannes 2016.

Comédie de Solveig Anspach , 83’, France, 2016
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir

SAMBA CINÉ CLUB -MIGRATION

Samedi 22  octobre à 15h    |   Institut français d’Agadir

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les 
petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un 
burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, 
alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au 
jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur 
histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait 
plus d'imagination qu'eux ?
« Un film qui donne envie de danser, rire, pleurer. » Première

De Eric Toledano-Olivier Nakache, 118’, France, 2014
Avec : Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim…

SWAGGER CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 18 octobre à 19h    |   Institut français d’Agadir

La réalité d’un collège d’Aulnay-sous-Bois, mais en 
apesanteur, traversée de rêveries et de désirs secrets. Un 
jour entouré de deux nuits, dans la tête des Swagger, les 
collégiens fanfarons du collège Claude Debussy. Qui rêvent 
et imaginent le futur au cœur des cités les plus pauvres de 
France. C’est leur regard sur le monde. Un regard singulier 
et inattendu.

Documentaire d’Olivier Babinet, 84’, France, 2016
Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofona
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VOIR DU PAYS CINÉ FRANCE-MAROC

Jeudi 27  octobre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanis-
tan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans 
un hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour ce 
que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider 
à « oublier la guerre ». Mais on ne se libère pas de la violence si 
facilement… 
Prix du scénario, Un certain regard, Festival de Cannes 2016

Drame de Delphine et Muriel Coulin, 84’ , France, 2016
Avec Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn

JUILLET AOÛT CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 1 novembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. Laura, 14 
ans, et Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère dans 
le Sud, puis en août chez leur père en Bretagne. La cohabitation 
entre ados et adultes ne manque ni de tendresse, souvent 
non-dite, ni d’exaspération, parfois bruyante… Car les filles ont 
leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à envier aux problèmes 
de leurs parents et de leurs beaux-parents. C’est l’été de tous les 
dangers ? Pas tout à fait. Quoique.

Comédie dramatique  de Diastème, 96’, France, 2016
Avec Patrick Chesnais, Pascale Arbillot, Thierry Godard

DEMAIN CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 8  novembre à 15h    |   Institut français d’Agadir
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 
quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l'éviter. Ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocra-
tie et l’éducation. 

César du Meilleur Documentaire 2016

Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 120’, France, 2015



Diffusion - Arte, 54’

Jeudi 10 novembre à 15h |   Institut français d’Agadir

Plus de la moitié de la population égyptienne vit dans le delta du Nil, terre fertile qui représente 
moins de 2% de la surface du pays. Cette terre déposée par le Nil est cultivée par des générations 
d’égyptiens qui ont élevé l’agriculture au rang d’un art. Mais une lourde menace pèse sur eux. Ils 
seront parmi les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique : une grande 
partie du delta surpeuplé risque d’être submergé par une Méditerranée de plus en plus agressive ! 
Parallèlement, l’essor économique des années 60 s’est malheureusement accompagné d’un 
désastre écologique…

PIERRE RABHI : AU NOM DE LA TERRE CINÉ CLUB

EN PARTENARIAT AVEC L’IRD

Samedi 19 novembre à 15h |   Institut français d’Agadir

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. 
Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service de l’Homme et de la 
Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences pour construire un nouveau modèle de 
société où " une sobriété heureuse " se substituerait à la surconsommation et au mal-être des 
civilisations contemporaines. " Avec pertinence, Dominique Dhelsing filme cet homme du concret et 
ce libre-penseur au cœur de ses nombreux environnements militants (...). Elle donne ainsi à sa parole 
une exemplaire répercussion. " TéléCinéObs.

De Marie-Dominique Dhelsing, 98’ , France, 2014
Avec : Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim…

UN FLEUVE NOMMÉ NIGER EN PARTENARIAT AVEC L’IRD

Jeudi 22 septembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Situé aux confins du Sahara - entre Djenné et Tombouctou - le delta intérieur du fleuve Niger est 
à la fois une merveille de biodiversité et le théâtre mythique d’une alliance remarquable entre les 
hommes et la nature.  Le changement climatique durable perturbe ce bel équilibre et inquiète les 
populations riveraines. Des aménagements du fleuve des fleuves  pourront-ils préserver cette 
ressource vitale pour le Mali et les pays limitrophes ?

Documentaire de Bernard Surugue, 52’, France, 2015
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LE DELTA DU NIL, LA FIN DU MIRACLE

Samedi 12 novembre à 19h | Institut français d’Agadir

Rachid est un berbère originaire du petit village de Tizi Noucheg, perché sur les contreforts de l’Atlas 
marocain. Il y a 6 ans, il a créé le gite de Tizi pour partager sa culture et son amour pour cette région 
avec les visiteurs du monde entier. 

EN PARTENARIAT AVEC L’IRDLES BERBÈRES DES CIMES
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ELEKTRO MATHEMATRIX CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 15  novembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Elektro Mathematrix est une comédie musicale urbaine. Drôle, 
sensible et sans aucun dialogue, ce film, entièrement chorégra-
phié, propose une vision positive de la vie quotidienne dans un 
lycée, celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec humour leurs 
amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes et leurs espoirs...

Comédie musicale  de Blanca Li, 85’, France, 2016
Avec Khaled Abdulahi, Arnaud Bacharach, Mamadou Bathily

NOCTURAMA CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 22  novembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents.  
Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les 
dédales du métro et les rues de la capitale.  Ils semblent suivre 
un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux.  Ils 
convergent vers un même point, un Grand Magasin, au moment 
où il ferme ses portes.  La nuit commence. 

Thriller de Bertrand Bonello, 130’, France, 2016
Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani

LA DANSEUSE CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 29   novembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Rien ne destine Loïe Fuller, originaire du grand ouest américain, à 
devenir une icône de la Belle Epoque et encore moins à danser à 
l’Opéra de Paris. Même si elle doit se briser le dos et se brûler les 
yeux avec ses éclairages, elle ne cessera de perfectionner sa 
danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige 
avide de gloire, va précipiter sa chute.

Drame de Stéphanie Di Giusto Laurent, 120’ ,  France , 2015
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry
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JUSTE LA FIN DU MONDE CINÉ FRANCE-MAROC

Jeudi 1er décembre à 19h    |   Institut français d’Agadir

Adapté de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc 
Lagarce, le film raconte l’après-midi en famille d’un jeune 
auteur qui, après 12 ans d’absence, retourne dans son 
village natal afin d’annoncer aux siens sa mort prochaine.
Grand Prix et Prix du Jury Œcuménique – Festival de Cannes 
2016.

Drame de Xavier Dolan, 95’ , Canada-France , 2016
Avec Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Nathalie Baye

LA TÊTE HAUTE CINÉ CLUB - CINÉMA AU FEMININ

SAMEDI 10  décembre à 15h  |   Institut français d’Agadir

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une 
juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de 
sauver. « Tendu, exacerbé et poignant » Paris-Match

De Emmanuelle Bercot, 120’, Canada-France, 2014
Avec : Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel, 
Sara Forestier…

UNE MÈRE CINÉ CLUB - CINÉMA AU FEMININ

SAMEDI 3 décembre à 15h   |   Institut français d’Agadir

Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester 
debout, pour le sortir des mauvais coups dans lesquels il 
s’enfonce. 
"Un parti pris culotté pondéré par des apartés d’une douceur 
infinie. " Télérama.

De Christine Carrière, 100’, France, 2014
Avec : Mathilde Seigner, Kacey, Mottet Klein…
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MOI, DANIEL BLAKE CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 20   décembre à 19h   |   Institut français d’Agadir

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale 
à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son 
médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier 
l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job 
center », Daniel va croiser la route de Rachel...

Drame de Ken Loach, 100’, Grande-Bretagne-France-
Belgique, 2016
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan

LA FILLE INCONNUE CINÉ FRANCE-MAROC

Mardi 13  décembre à 19h    |   Institut français d’Agadir
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne 
pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille 
retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la 
police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un 
seul but : trouver le nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit 
pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse pas 
comme si elle n'avait jamais existé.
3 nominations au Festival de Cannes 2016

Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne, 113’, Belgique-France, 2016
Avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Louka Minnella

LA BELLE PROMISE (VILLA TOUMA) CINÉ CLUB - CINÉMA AU FEMININ

SAMEDI 17  décembre à 15h | Institut français d’Agadir

En Palestine, trois soeurs issues de l’aristocratie chrétienne 
ont perdu leur terre et leur statut social après la guerre des 
Six Jours de 1967 avec Israël. Incapables de faire face à leur 
nouvelle réalité, elles s’isolent du reste du monde en 
s’enfermant dans leur villa pour se raccrocher à leur vie 
passée... " Dans le contexte du cinéma palestinien, cet 
intimisme et cet universalisme ne manquent pas d’originalité. "  
Les Inrockuptibles.

De Suha Arraf, 85’, Palestine, 2015 
Avec : Nisreen Faour, Cherien Dabis, Maria Zreik…
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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 18h30
T 05 28 84 13 13
--
Informations
contact-agadir@institutfrancais-maroc.com
--
/www.if-maroc.org/agadir


