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ÉDITORIAL

Chers adhérents, chers partenaires, cher public,

 Toute l’équipe de l’Institut français d’Agadir vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

année 2019.

Une fois encore, la programmation culturelle que nous vous proposerons sera intense, 

avec des rendez-vous forts. Nous célèbrerons le Nouvel an Amazigh le 16 janvier avec un 

concert de la formation Inouraz, puis nous vous inviterons à participer le 9 février au Grand 

Débat qui sera consacré aux « Grandes Peurs Humaines » avec des invités exceptionnels…

En littérature, nous recevrons plusieurs écrivains dans le cadre du SIEL( Salon 

International de l’Edition et du Livre)  2019 : Jean Rolin, Simon Lamouret et Ghizlaine 

Chraibi.

En mars, nous accueillerons un magnifique concert du violoncelliste Marc Coppey ainsi 

qu’une grande exposition sur le thème du rapport entre les femmes et la science : Infinités 

Plurielles.

Puis, nous mettrons en valeurs les voix du Sud avec les sélections régionales de Maroc 

Folies à Agadir et pour cette seconde année, à Guelmim où nous avons ouvert en 

septembre un Point Relais IFA.

Nos services des Cours de Langues et de la Médiathèque vous attendent, venez nombreux !!!

 Au plaisir de vous croiser à nouveaux dans nos locaux et d’y partager des émotions fortes,

 Bien cordialement,

Franck Patillot

Directeur délégué

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

DEVENEZ

ADHÉRENT !

Accès gratuit aux

évènements culturels

concerts, conférences, 

spectacles, cinéma, etc.

Accès privilégié 

aux évènements 

nécessitant une 

réservation

Accès gratuit à la 

médiathèque pour la 

consultation et le  prêt 

de  documents

 

Tarifs : 

Enseignant de français et étudiant ▶ 100 dirhams

Scolaire ▶ 200 dirhams

Adulte ▶  200 dirhams

Groupe Scolaire ▶ 250 dirhams/élève

L’adhésion s’effectue à la médiathèque de l’Institut du mardi au samedi sur présentation 

d’un justificatif d’adresse postale de moins de trois mois et d’une pièce d’identité ou de 

la carte d’étudiant le cas échéant. 

Rappel :   Depuis janvier 2017, la carte d’adhérent devient obligatoire pour 

accéder gratuitement aux services et aux activités culturelles de l’Institut français.

CARTE IFA

G

l’internet en WIFI 

GRATUIT
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AGENDA

MAR 15  19H CINÉ FRANCE-MAROC CORNICHE KENNEDY
MER 16  19H CONCERT     INOURAZ
MAR 22  19H CINÉ FRANCE-MAROC    GUEULE D’ANGE
MAR 29  19H CINÉ FRANCE-MAROC    LE POULAIN

VEN 1er  19H RENCONTRE LITTÉRAIRE KHALID ZEKRI : MODERNITÉS ARABES

MAR 5  19H CINÉ FRANCE-MAROC    CAPHARNAÜM
SAM 9  19H LE GRAND DÉBAT  LES GRANDES PEURS HUMAINES
MAR 12  19H CINÉ FRANCE-MAROC    AMANDA
MER 13  19H RENCONTRE LITTÉRAIRE JEAN ROLIN (SIEL)
JEU 14  19H RENCONTRE LITTÉRAIRE SIMON LAMOURET (SIEL)
VEN 15  19H RENCONTRE LITTÉRAIRE GHIZLANE CHRAÏBI (SIEL)
MAR 19  19H CINÉ FRANCE-MAROC    LOLA ET SES FRÈRES
SAM 23  19H CONCERT  ŸUMA
DU 25 AU 4 MARS  RÉSIDENCE D’ARTISTES JOSEPH AKA "OÙ JE SUIS ÉTRANGER"
MAR 26  19H CINÉ FRANCE-MAROC    UNE AFFAIRE DE FAMILLE

     

DU 1er AU 15  EXPOSITION  INFINITÉS PLURIELLES (IBN ZOHR)

SAM 2  19H CONCERT  MARC COPPY & JEAN BAPTISTE FONLUPT

MAR 5  19H CINÉ FRANCE-MAROC    L’EMPEREUR DE PARIS
MAR 12  19H CINÉ FRANCE-MAROC    SAUVER OU PERIR
JEU 14  15H CINÉ-CONCERT  EN SORTANT DE L’ÉCOLE
DU 16 AU 31  EXPOSITION  INFINITÉS PLURIELLES (UNIVERSIAPOLIS)

MAR 19  19H CINÉ FRANCE-MAROC    EDMOND
MAR 26  19H CINÉ FRANCE-MAROC    MIRAÏ, MA PETITE SOEUR
SAM 30  17H THÉATRE  DRÔLE DE PRINTEMPS
 

MAR 2   CONFÉRENCE  JEAN PAUL COMMIN (FICAM)

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL
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CONCERT

MERCREDI
16 JANVIER - 19H
SALLE BRAHIM RADI Inouraz (« espoir » en amazigh) est un groupe 

marocain de musique amazigh qui s’est formé en 

2006, quatre musiciens, emmenés par Khalid El 

Berkaoui. Un genre musical spirituel amazigh, où 

l’audace ne recule jamais devant le désir d’aller à la 

rencontre de nouvelles sonorités. Un collectif qui fait 

part belle aux instruments traditionnels de la musique 

marocaine comme le ribab, loutar, l’guembri et le 

tamtam, Inouraz convie le daf iranien, le calbass 

africain et le tabla indienne avec une poignante 

humilité.

Souad Ammeyne : vocal 

Bader El Yatrib : saxophone et kawala 

Khalid El Berkaoui : percussions traditionnelle, vocal 

Mustapha Amal : ribab et loutar 

El Hassan Boumlik :  loutar et ribab

Omar Akhatar : guitare classique,bass, gambri 

Conseiller artistique : Brahim El Mazned

ENTRÉE LIBRE

NOUVEL AN AMAZIGH

INOURAZ

G
© Dr
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RENCONTRE

LITTÉRAIRE 
VENDREDI
1er FÉVRIER  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Professeur de littérature comparée, Directeur du « 

Laboratoire de recherche sur la Culture, le Genre et la 

Littérature » à l’Université de Meknès et président de 

l’Association culturelle Tafkir, Khalid ZEKRI a été 

professeur invité aux Universités de Aachen, Leipzig 

et Mannheim. Ses recherches sont à la jonction de la 

littérature et des Sciences humaines. Son dernier 

essai publié cette année porte le titre de Modernités 

arabes : de la modernité à la globalisation. 

La rencontre sera animée par Abdelkhaleq Jayed, 

écrivain et enseignant à la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines, Université Ibn Zohr.

ENTRÉE LIBRE

MODERNITÉS ARABES :

DE LA MODERNITÉ

À LA GLOBALISATION

KHALID ZEKRI



Maroc

LES GRANDES PEURS

HUMAINES

LE GRAND

DÉBAT

SAMEDI
9 FÉVRIER - 19H
 LIEU À PRÉCISER

Pour la 3ème fois depuis 2015, l’Institut français 

d’Agadir organisera  « Le Grand Débat » sous le thème  

les grandes Peurs humaines. Il s’agit d’une soirée au 

cours de laquelle plusieurs intervenants échangent 

autour d’une thématique. La soirée s’organise en 2 

parties : débat sur scène entre invités puis échange 

avec la salle. 

Les déclinaisons possibles pourront être les suivantes : 

Peur de l’autre ou de soi, Peur de l’avenir, Peur de 

mourir ou de vivre, Peur de l’échec ou de ne pas être à 

la hauteur, Peur de la réalité, Peur de Dieu ou de la 

nature/catastrophes, Peur de la science/du progrès, 

La Peur comme « outil » de manipulation…

- Pierre PARLANT (France) : philosophe, écrivain

- Sébastien SMIROU (France) : psychanalyste, écrivain

- Khadija ZAHI (Maroc) : sociologue 

- Rachid ACHACHI (Maroc) : économiste, journaliste

- Soumaya NAAMANE GUESSOUS (Maroc) : sociologue

- La modération du débat sera assurée par

   Frédéric TADDEI (France) : journaliste.

ENTRÉE LIBRE

LES GRANDES
PEURS

HUMAINES
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RENCONTRE

LITTÉRAIRE

11

MERCREDI
13 FÉVRIER  - 19H 
INSTITUT FRANÇAIS

JEAN ROLIN

"LE TRAQUET KURDE" 

Né à Boulogne-Billancourt , le 14 Juin 1949, Jean 

Philippe Rolin est un écrivain et journaliste français. Il a 

reçu le prix Albert Londres pour le journalisme en 

1988 et son roman "L'Organisation" a reçu le prix 

Médicis en 1996.

Jean Rolin, écrivain voyageur, est un grand 

mélancolique, il décrit souvent des mondes, des 

sociétés et des solidarités qui disparaissent, Terminal 

Frigo en est sans doute l'exemple le plus beau et le 

plus flagrant, évoquant les chantiers de Saint-Nazaire 

où l'auteur milita pour la gauche prolétarienne.

En 2006, il reçoit pour son livre « L’Homme qui a vu 

l’ours » le prix Ptolémée lors du 17e Festival 

International de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. 

Il reçoit le prix de la langue française.

La rencontre sera animée par Abdelkhaleq Jayed, 

écrivain et enseignant à la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines, Université Ibn Zohr.

ENTRÉE LIBRE



RENCONTRE

LITTÉRAIRE

ATELIER

GHIZLAINE CHRAÏBI

"L’ÉTREINTE DES CHENILLES" 

Née à Tanger (Maroc) en 1970, Ghizlaine Chraïbi 

grandit à Casablanca où elle fréquente le Lycée 

Lyautey (Lycée Français), jusqu’à passer son Bac.

Elle obtient ensuite une maîtrise en communication 

de l’Université d’Ottawa au Canada, son pays 

d’adoption où elle passe près de 20 ans.

De retour au Maroc, elle écrit, ici, son premier roman.

Peintre autodidacte depuis toujours, elle peint et 

expose son travail expressionniste abstrait qui incarne 

dans la matière les rythmes organiques de sa 

créativité : uppercuts jaillissants, accalmie 

mensongère et palette du Maroc.

La rencontre sera animée par Laïla ABOUSSI, 

enseignante-chercheure à l’EST (École Supérieure 

de Technologie).

VENDREDI
15 FÉVRIER  - 19H 
INSTITUT FRANÇAIS

ENTRÉE LIBRE

SIMON LAMOURET

"BANGALORE"

Né à Toulouse en 1987 Simon Lamouret est un 

illustrateur et auteur de bande dessinée.

Il a fait ses études d’illustration à l’École Estienne, aux 

Beaux-Arts d’Angoulême et aux Arts Décoratifs de 

Strasbourg.

Par un heureux concours de circonstances, il se 

retrouve, en 2013, à vivre et enseigner le dessin et 

l’illustration en Inde. Un grand nombre de croquis le 

mènent à travailler sur un album de bande dessinée 

basé sur son expérience de l’Inde et plus 

particulièrement sur la ville où il vit : Bangalore. 

Dans son premier livre, "Bangalore" (2017), il collecte 

de brefs moments qui, loin des Dieux Hindous, des 

pauvres en haillons et des marchés colorés, ont 

retenu son attention. 

L'album a remporté le prix Écureuil découverte 2017 

et fait partie de la sélection officielle du festival 

d'Angoulême 2018.

JEUDI
14 FÉVRIER
RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

12
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© Samy Halima

Apparu sur la planète musique le 20 décembre 2015, 

Ÿuma se distingue sur la toile par des « mashups » 

originaux de chansons orientales et occidentales. 

Ainsi Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami établissent 

des passerelles entre les cultures des deux rives de la 

Méditerranée. Aujourd’hui l’indie folk Ÿuma s’affirme 

comme un des leader de la musique alternative 

tunisienne.  Au milieu des mutations politiques, 

sociales ou culturelles, Ÿuma prend le parti d’une 

poésie amoureuse, amoureuse dans le désarroi ou 

dans la quête, amoureuse dans la solitude et le destin, 

l’absence, l’attente, le doute et finalement, la révolte 

et la libération. De tous temps la poésie a été politique. 

Or Ÿuma campe délibérément dans la poésie, de 

manière exigeante : creusant la langue, celle des sols 

troubles et des pierres de Tunisie, de ses plaies et de 

ses quartiers, portant haut les ocres du mot, les 

lumières du verbe, les teintes crépusculaires et les 

saveurs et l’incandescente nécessité du poème.

Sabrine Jenhani : chant et compositions 

Ramy Zoghlami : chant, guitare et compositions

ŸUMACONCERT

SAMEDI
23 FÉVRIER  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS 

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS
30 DH POUR LES NON-ADHÉRENTS
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"OÙ JE SUIS ÉTRANGER..."

JOSEPH AKA

RÉSIDENCE

D’ARTISTES 

DU 25 FÉVRIER
AU 4 MARS 2019 

RESTITUTION
JEUDI
28 FÉVRIER  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS

Cette pièce pour trois danseurs s'inspire notamment 

des poèmes de Louis Aragon ‘’J'arrive où je suis 

étranger’’ et de Jacques Prévert ‘’Étranges étrangers’’. 

Elle sera la 8ème création danse du chorégraphe 

Joseph Aka. Pour cette création, Joseph Aka, 

chorégraphe franco-ivoirien, puise dans son 

expérience personnelle et développe une réflexion 

universelle autour des thématiques de l'étranger, de 

l'identité, du sentiment d'appartenance. Cette pièce 

se veut pluridisciplinaire puisqu'elle mêlera la danse et 

le théâtre, la musique et les arts visuels. 

14

Maroc

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



مهرجان و مسابقة ا�غنية الفرنكوفونية

2019

2019 بمراكش 6 أبريل  4 و  المهرجان بين 

12 و 25  سنة مسابقة للفئة العمرية بين  

  مرحلة اقصائيات كلميم 16 مارس 2019

concours pour les 12-25 ans

QUALIFICATION DE GUELMIM LE 16 MARS 2019

FESTIVAL DU 4 AU 6 AVRIL 2019 à marrakech

w w w . m a r o c f o l i e s . m a



مهرجان و مسابقة ا�غنية الفرنكوفونية

2019

2019 بمراكش 6 أبريل  4 و  المهرجان بين 

12 و 25  سنة مسابقة للفئة العمرية بين  

  مرحلة اقصائيات أكادير 23 مارس 2019

concours pour les 12-25 ans

QUALIFICATION D'agadir LE 23 MARS 2019

FESTIVAL DU 4 AU 6 AVRIL 2019 à marrakech

w w w . m a r o c f o l i e s . m a



EXPOSITION

DU 1ER AU 15 MARS
IBN ZOHR

DU 16 AU 31 MARS
UNIVERSIAPOLIS

Venues de toute la France, c’est dans les coulisses 

mystérieuses de notre vaste monde que ces 145 

scientifiques nous entraînent avec passion... Chimistes, 

biologistes, mathématiciennes, (astro)physiciennes, 

juristes, historiennes, climatologues, informaticiennes, 

économistes, géologues, médecins, philosophes, 

sociologues... jeunes chercheuses, professeures ou 

ingénieures, elles travaillent dans le privé ou dans le 

public* et nous racontent les recherches les plus 

actuelles et parfois les plus étonnantes du monde 

contemporain...Cette série de 26 portraits comporte 

les portraits de six chercheuses américaines réalisés à 

la Missouri University of Science and Technology 

(Rolla). L’ensemble a été présenté au palais de la 

Découverte à Paris du 24 octobre 2017 au 31 janvier 

2018.

© Infinités Plurielles

17

ENTRÉE LIBRE

Maroc

INFINITÉS PLURIELLES :

145 SCIENTIFIQUES

VOUS PARLENT DE SCIENCE

MARIE HÉLÈNE LE NY
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Cruveiller

MARC COPPEY & JEAN

BAPTISTE FONLUPT

Organisé dans le cadre du cycle des grands interprètes.

Pour leur tournée au Maroc, Marc Coppey et 

Jean-Baptiste Fonlupt ont choisi d’interpréter un 

florilège qui met en valeur la richesse et la diversité 

des œuvres écrites pour violoncelle et piano au cours 

des derniers siècles. Schubert, Fauré, Franck, 

Brahms, Stravinsky, Debussy, Chopin : les plus 

grands  compositeurs de leur temps ont aimé faire 

dialoguer ces deux instruments aux timbres différents 

qui sont aussi chacun des instruments solistes à part 

entière. Ces compositions comptent aujourd’hui 

parmi les plus jouées et les plus appréciées du 

répertoire pour musique d’ensemble. Les deux 

interprètes vous proposent un voyage musical aux 

multiples facettes grâce à cette littérature aux univers 

sonores et poétiques foisonnants.

Marc Coppey : violoncelle 

Jean-Baptiste Fonlupt : piano

18

CONCERT

SAMEDI
2 MARS  - 19H
INSTITUT FRANÇAIS 

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



Organisé dans le cadre de la 18ème édition du Festival 
International du Cinéma d’Animations de Meknès 
(FICAM).

Ce spectacle réunit seize films-poèmes de la 

collection En sortant de l’école, courts-métrages 

réalisés par de jeunes réalisatrices. Pour le plus 

grand plaisir des spectateurs, quatre musiciens et 

récitants hautement polyvalents interprètent en 

direct texte et musique. Une multitude d’instruments 

tels que le piano, le synthétiseur et le ukulélé viennent 

ainsi enrichir la palette d’émotions transmises à 

l’auditoire. Le ciné-concert permettra à petits et 

grands de découvrir ou de redécouvrir la poésie de 

Prévert, de Desnos ou d’Apollinaire, dans des tonalités 

et couleurs trés contrastées.

Julien Divisia : basse et guitare

Fréderic Marchand : accordéon et piano

Pablo Pico : batterie, clarinette et percussions

Yan Volsy : clavier, mélodica et ukulélé

EN SORTANT DE L’ÉCOLE

© GWENDAL LE FLEM

CINÉ-

CONCERT

JEUDI
14 MARS - 15H
SALLE MUNICIPALE
BRAHIM RADI

Maroc

ENTRÉE LIBRE

19
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DRÔLE DE PRINTEMPS THÉATRE

Organisée dans le cadre de la 24ème édition du Festival 
International du Théâtre Universitaire d’Agadir (FITUA).

"Drôle de printemps" est une fresque d’individus en 

conflit avec eux-mêmes et avec les autres, aux 

pensées parfois explosives. Le tout se percute sur un 

fond de révolution médiatisée. Ce n’est pas 

seulement une pièce sur la révolution arabe ; c’est 

aussi l’écho déformé des paroles d’un autre par le 

corps d’un autre. Le spectacle évolue dans une 

pudeur mouvante. La machine chorégraphique 

entraine les vulnérabilités dans un ressac. Les corps 

et le texte se mêlent pour faire émerger les espoirs, les 

enjeux et les dérives de chacun.

Texte (adaptation) de Youssouf Amine Elalamy, 

Mise en scène de Youssra Mansar, avec Lorena 

Boureille, Lucie Cagnard, Juliette Jamet, Matteo 

Duluc, Zeki Durna, Coralie Romero, Elisa Kachroum 

et Victor Lagier

SAMEDI
30 MARS - 17H
INSTITUT FRANÇAIS

ENTRÉE LIBRE

20
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CINÉMA D'ANIMATION EN FRANCE

DES ORIGINES À KIRIKOU ET DEPUIS 

JEAN-PAUL COMMIN

Organisée dans le cadre de la 18ème édition du Festival 
International du cinéma d’animations de Meknès 
(FICAM).

Voilà plus de 100 ans, avec une production de 5 à 10 

nouveaux films par an que le film d'animation occupe 

une place importante en France. Depuis Kirikou, les 

Triplettes de Belleville, la Prophétie des grenouilles, 

des auteurs-réalisateurs de talent se sont faits 

connaitre avec des œuvres originales. Aujourd'hui 

encore, de nouveaux talents émergent et la diversité 

du cinéma d'animation permet aux cinéastes français 

de connaitre le succès. Jean-Paul Commin propose 

la rencontre d'un genre cinématographique qui 

permet une grande liberté de création et s'adresse 

aux petits comme aux grands.  Un parcours à travers 

une richesse créative et artistique dont le FICAM de 

Meknès est un acteur important. 

Un voyage au travers de 20 ans de créations !

CONFÉRENCE

MARDI
2 AVRIL
HEURE À PRÉCISER
FACULTÉ DES LETTRES
ET DES SCIENCES HUMAINES 

ENTRÉE LIBRE



Drame de Byambasuren Davaa, Allemagne/Mongolie,  2006,  90’ 
Avec Nansal Batchuluun, Urjindorj Batchuluun, Buyandulam 
Daramdadi Batchuluun, … 
Dans la steppe mongole, Nansa, 6 ans, vit avec sa famille sous une 
yourte. Un jour, elle trouve un chien qu’elle ramène chez elle. Mais 
son père, éleveur, craignant qu’il n’attire les loups, lui demande de 
s’en débarrasser… 

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE PROGRAMME PRIMAIRE

Drame d’Aki Kaurismäki, France/Allemagne/Finlande, 2011, 93’ 
Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Blondin 
Miguel, ... 
Au Havre, un cireur de chaussures bohème entreprend de venir en 
aide à un jeune clandestin pourchassé par la police. 
Défenseur des pauvres, des rêveurs et des marginaux, le réalisateur 
finlandais fait fi de tout réalisme et signe un conte de fée social à la 
Chaplin, véritable pied de nez à la misère et l'injustice, qui met en 
avant les valeurs de solidarité. 

LE HAVRE PROGRAMME COLLÈGE

SÉQUENCES JEUNES

Le dispositif "Séquences Jeunes" a pour objectif de former, pendant le temps scolaire, 

les jeunes cinéphiles de demain en leur proposant 3 films (primaire, collège et lycée) 

ayant un véritable intérêt pédagogique. Etablie en partenariat avec le CNC (Centre 

National du Cinéma et de l’image animée français) et l’appui de l’Institut français de 

Paris, la programmation repose sur une sélection rigoureuse du meilleur du cinéma. Des 

films de genres et époques différentes afin d’enrichir la culture cinématographique des 

élèves, éveiller leur curiosité et leur donner le goût d'un cinéma de qualité. En amont, une 

formation est proposée aux enseignants. Celle-ci conditionne leur participation avec la 

classe aux séances "Séquences Jeunes". A l’issue de cette formation, un dossier 

pédagogique par film est remis à chacun d’eux.

Renseignements et inscriptions : contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

Drame de Hiner Saleem (France/Allemagne,  2014,  94’                  
Avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta, … 
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, lieu de tous les trafics, un 
officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter 
la loi. Cet ancien combattant de l’indépendance kurde doit 
désormais lutter contre le caïd local. De son côté, l’institutrice du 
village, jeune femme insoumise, essaie d'exercer son métier, loin 
des mâles dominants de sa famille… 

MY SWEET PEPPER LAND PROGRAMME LYCÉE

22



Dès le mois de janvier, partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre créativité : dix mots à 
écrire, slamer, chanter, peindre, filmer... !

Participez au concours « dis-moi dix mots » en envoyant vos créations avant le 28 février 2019 à l’adresse 
suivante : responsable-mediatheque-agadir@institutfrancais-maroc.com

ARABESQUE, COMPOSER, COQUILLE, CURSIF/VE, GRIBOUILLIS
LOGOGRAMME, PHYLACTERE, REBUS, SIGNE, TRACE

Afin de célébrer la Semaine de la Langue française et de la Francophonie 2019 autour de la thématique                   
« dis-moi dix mots sous toutes ses formes », nous vous proposons de composer une bande dessinée « à la 
manière de ». 
Vous devrez utiliser essentiellement des polices cursives dans tous vos phylactères. 
Les logogrammes seront écrits sous la forme de l’alphabet arabesque. 
Les tracés et bordures de vos planches devront être délimités par un double signe de couleur noir. 
Relisez attentivement vos dialogues. Toutes les coquilles et les gribouillis seront pénalisés. 
Afin de départager les ex-aequo, vous signerez votre œuvre sous forme de rébus 
«Gardez bien à l’esprit que la bande dessinée est à la fois du dessin et de l’écriture ! » 
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 JANVIER

 Atelier peinture numérique

 MERCREDI 9 JANVIER
 Aujourd'hui, pas de crayon ni de papier, on peint et on dessine sur une 
tablette : de l'abstrait ou du figuratif, une reproduction d'une œuvre que vous admirez 
ou un paysage sorti tout droit de votre imagination! Il faut juste tracer le premier trait 
sur la feuille blanche !

 Atelier découverte Culturethèque 

 MERCREDI 16 JANVIER
 Vous ne connaissez pas Culturethèque ? Vous avez du mal à comprendre le 
fonctionnement de la plateforme ? Cet atelier est pour vous ! 
On vous propose de vous initier à la plateforme Culturethèque pour pouvoir exploiter au 
maximum toutes les ressources que cette bibliothèque numérique propose.

 FÉVRIER

 Boite à questions : comment ça marche ?

 MERCREDI 13 FÉVRIER
 Je parie que tu ne sais pas !
Des questions de culture générale pour comprendre comment fonctionnent le monde 
et les objets qui t’entourent à travers cinq catégories « Nature », « corps humain », « 
Ailleurs », « Sciences » et « Animaux ». 

 

 Atelier numérique : musique électronique

 MERCREDI 27 FÉVRIER 
 Tu as le sens du rythme et tu aimes la musique électronique ? Viens 
découvrir la palette d’applications pour créer ta propre musique électronique d’une 
manière très intuitive, ludique et avec des résultats étonnants.

 

 MARS

 Atelier Dis-moi dix mots sous toutes les formes

 MERCREDI 13 MARS
 Cette nouvelle édition est consacrée aux différentes formes de   
 l'écrit : « Dis-moi dix mots sous toutes les formes ». Les dix mots choisis 
pour illustrer cette thématique sont : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, 
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.
Les lettres, les mots, les phrases ont un sens… et une forme. Cette forme sensible peut 
faciliter la compréhension ou, au contraire, la rendre énigmatique.

* Inscription dans la limite des places disponibles. Inscription possible jusqu’à 

la veille, sur place à la médiathèque ou par mail à : 

responsable-mediatheque-agadir@institutfrancais-maroc.com
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ATELIERS

THÉMATIQUES ET NUMÉRIQUES

Si tu as entre 8 et 15 ans, si tu aimes les livres et les mots, rejoins-nous* aux 

ateliers thématiques animés par les bibliothécaires de la médiathèque.



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

IQBAL : L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR        7 ans et +      

MERCREDI 6 FEVRIER 
Fuzellier Michel et Babak Payami, France-Italie, 2016, 80’

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son 

temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre 

adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… 

Son frère tombe gravement malade et il lui faut des 

médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, 

IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. 

LILI POM ET LE VOLEUR D’ARBRES            4 ans et +

MERCREDI 20 FÉVRIER
Hamid Karimian, Rashin Kheyrieh, Fabrice de La Rosa

France-Iran, 2015,44’

Lili est dans tous ses états ! Va-t-elle retrouver sa 

maison-pomme qu’on lui a dérobée ? Non loin de là, un petit 

homme abat les arbres sans état d’âme pour se construire 

une cabane. De l’autre côté de l’atlantique, un petit poisson 

rouge rêve de nager dans l’océan. Ah si j’avais de grandes 

jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau perdu dans la 

forêt et secourir le pêcheur pris entre les mailles de pirates… 

« Une initiation écologique pour les petits. Un ensemble 

réussi et poétique ». Les Fiches du Cinéma.

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE                                 4 ans et + 

MERCREDI 6 MARS
Ana Chubinidze, Natalie Chernysheva, France, 2013,35’

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 

beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre 

à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 

réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers 

tendres, drôles et poétiques. 

« Plein de poésie et de tendresse » Parents. A partir de 4 ans.
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TOUS LES MERCREDIS À 15H00  - INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR 

CONTES POUR ENFANTS

JANVIER

Les Contes nature de la petite Salamandre

Ces contes vous invitent à partir en balade dans la nature et vivre des aventures 

surprenantes…

FÉVRIER

Contes marocains

Huit contes, issus de la tradition orale des conteurs marocains, pour les petites et les 

grandes oreilles.

MARS

Contes de la Terre Mère

Neuf contes pour faire le tour de notre Terre Mère, notre belle planète si précieuse 

que nous devrions aimer et protéger, comme, elle aussi, prend soin de nous. 

Ces contes pleins de sagesse, qui s’achèvent chacun sur un petit poème, qui ouvrent 

l’esprit, parlent à notre cœur et chacun d’eux a un secret à nous confier.

Lecture à haute voix pour t’amener au plaisir de lire !

« On pérennise davantage l’acquis scolaire chez un 
enfant à qui on a transmis le « virus » de la lecture. » 

Alexandre Jardin
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TOUS LES MERCREDIS À 17H00  - INSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR 

LIRE ET FAIRE LIRE





PROGRAMMATION

CINÉMA

TOUTES LES SÉANCES CINÉMA

SONT PAYANTES POUR

LES NON-ADHÉRENTS



Drame de Vanessa Filhol, France, 2018, 108’
Avec : Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir 

Mardi 22 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, 
après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, 
laissant son enfant livrée à elle-même.

GUEULE D'ANGE CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie de Mathieu Sapin, France, 2018, 97’
Avec : Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen

Mardi 29 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un 
concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat 
à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès 
Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir 
et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle 
l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les 
coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant 
peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste 
très stratégique.

LE POULAIN CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA JANVIER

Drame de Dominique Cabrera, France, 2017, 94’
Avec : Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri 

Mardi 15 janvier à 19h  I  Institut français d’Agadir
Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des 
luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la 
gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : 
filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques pour 
vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. 
Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être.

CORNICHE KENNEDY CINÉ FRANCE-MAROC
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Drame de Mikhaël Hers, France, 2018, 107’
Avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin 

Mardi 12 février à 19h  I  Institut français d’Agadir
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre 
différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure 
des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole 
en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve 
alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

AMANDA CINÉ FRANCE-MAROC

Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve, France, 2018, 105’
Avec : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve 

Mardi 19 février à 19h  I  Institut français d’Agadir
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et 
Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, 
engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son 
côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la 
rencontre de Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant 
à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans 
leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.

LOLA ET SES FRÈRES CINÉ FRANCE-MAROC

Drame de Nadine Labaki, France, 2018, 123’
Avec : Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole 

Mardi 5 février à 19h  I  Institut français d’Agadir
Prix du Jury – Festival de Cannes 2018
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté 
devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos 
parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". 
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en 
quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui 
imposer.

CAPHARNAÜM CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA FÉVRIER
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PROGRAMMATION

CINÉMA MARS

Drame de Hirokazu Kore-eda, France, 2018, 121’
Avec : Lily Franky, Andô Sakura, Mayu Matsuoka

Mardi 26 février à 19h  I  Institut français d’Agadir
Palme d’or – Festival de Cannes 2018
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et 
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à 
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la 
nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle 
comprend que ses parents la maltraitent…

UNE AFFAIRE DE FAMILLE CINÉ FRANCE-MAROC

Policier historique de Jean-François Richet, France, 2018, 110’
Avec : Vincent Cassel, Freay Mavor, Denis Ménochet

Mardi 5 mars à 19h  I  Institut français d’Agadir
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à 
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende 
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière 
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier 
sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape 
pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas 
commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la 
police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté...

L’EMPEREUR DE PARIS CINÉ FRANCE-MAROC
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Comédie dramatique d’Alexis Michalik, France, 2018, 110’
Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner 

Mardi 19 mars à 19h  I  Institut français d’Agadir
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien 
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite...

EDMOND CINÉ FRANCE-MAROC

Animation de Mamoru Hosoda, France, 2018, 98’
Avec : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve 

Mardi 26 mars à 19h  I  Institut français d’Agadir
Palme d’or – Festival de Cannes 2018
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de 
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au 
fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde 
fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à 
tour ses proches à divers âges de leur vie.

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR CINÉ FRANCE-MAROC

Drame de Frédéric Tellier, France, 2018, 116’
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani 

Mardi 12 mars à 19h  I  Institut français d’Agadir
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit 
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est 
heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie 
pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de 
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a 
fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et 
accepter d’être sauvé à son tour.

SAUVER OU PERIR CINÉ FRANCE-MAROC

PROGRAMMATION

CINÉMA MARS



IQBAL : L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR        7 ans et +      

MERCREDI 6 FEVRIER 
Fuzellier Michel et Babak Payami, France-Italie, 2016, 80’

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son 

temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre 

adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… 

Son frère tombe gravement malade et il lui faut des 

médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, 

IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. 

LILI POM ET LE VOLEUR D’ARBRES            4 ans et +

MERCREDI 20 FÉVRIER
Hamid Karimian, Rashin Kheyrieh, Fabrice de La Rosa

France-Iran, 2015,44’

Lili est dans tous ses états ! Va-t-elle retrouver sa 

maison-pomme qu’on lui a dérobée ? Non loin de là, un petit 

homme abat les arbres sans état d’âme pour se construire 

une cabane. De l’autre côté de l’atlantique, un petit poisson 

rouge rêve de nager dans l’océan. Ah si j’avais de grandes 

jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau perdu dans la 

forêt et secourir le pêcheur pris entre les mailles de pirates… 

« Une initiation écologique pour les petits. Un ensemble 

réussi et poétique ». Les Fiches du Cinéma.

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE                                 4 ans et + 

MERCREDI 6 MARS
Ana Chubinidze, Natalie Chernysheva, France, 2013,35’

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou 

beaucoup de courage, on a tous un secret pour apprendre 

à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 

réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers 

tendres, drôles et poétiques. 

« Plein de poésie et de tendresse » Parents. A partir de 4 ans.
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La Fondation Aïcha organise en partenariat avec l’Institut français de Meknès 

la 18ème édition du FICAM (Festival International de Cinéma d’Animation de 

Meknès). Intégré à la Saison Culturelle France – Maroc en 2015, le FICAM est 

le rendez-vous tant attendu des cinéphiles et amoureux du cinéma 

d’animation venus des quatre coins du royaume.

Projections réservées aux scolaires sur réservation : 

contact-agadir@institutfrancais-maroc.com

Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès

Maroc

LE RAT SCÉLÉRAT         3 ans et +

Jeroen Jaspaert, France, 42’

Mercredi 27 mars à 15h30 - Institut français

Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus 

gourmand des alentours !

Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se mange, 

même si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour où il 

croise plus rusé que lui…

Un conte de cape et d’épée, de bandit et de 

biscuits...
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LE QUATUOR À CORNES                         3 ans et +

Benjamin Botella et Arnaud Demunyck, 

France, 43’ 

Jeudi 28 mars à 10h -  Institut français 

Au cours d'un périple fantaisiste jusqu'au bord de la 

mer, quatre vaches vont découvrir la liberté dans le 

monde inconnu qui s'étend au-delà de leur pré. 

Cette odyssée riche en aventure, en rencontres 

burlesques, disputes, réconciliations et 

découvertes, confronte chacune à ce qui pouvait 

lui arriver de pire, et transforme le troupeau initial, 

trop lié par l'habitude, en une irréductible bande 

d'amies, solidaires et affranchies.

PACHAMAMA       6 ans et +

Juan Antin, France, 80’ 

Jeudi 28 mars à 15h30 -  Institut français 

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 

Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 

Pachamama, totem protecteur de leur village, 

confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 

jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 

conquistadors.

MANGO      7 ans et +

Trevor Hardy, Angleterre, 90’ 

Vendredi 29  mars à 10h -  Institut français 

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition 

familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur 

de football doué, son rêve est de participer à la 

Coupe du Monde. Mais quand un gangster 

menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, 

Mango doit trouver un moyen de protéger sa 

famille et de réaliser son rêve.par les 

conquistadors.

MIRAI, MA PETITE SŒUR                        8 ans et +

Mamoru Hosoda, Japon, 97’

Vendredi 29  mars à 15h30 -  Institut français  

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse 

jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de 

ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il 

se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son 

jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 

généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans 

un monde fantastique où vont se mêler passé et 

futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers 

âges de leur vie...



















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

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

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